
PROGRAMME 
RÉCRÉATIF

ATHLETICS CHEER ELITE



Qu'est-ce que le programme
récréatif?

Le programme récréatif est une excellente façon de se
familiariser avec le cheerleading. Dans un milieu encadré par

des entraîneurs passionnés et qualifiés, les athlètes ont la
chance d’expérimenter toutes les facettes de l'entraînement.

Découvrant les fondements du sport dans une pédagogie
dynamique et constructive, ces derniers ont la possibilité

d’améliorer leurs habiletés en gymnastique, en danse et en
stunts. 

LES COURS OFFERTS 
Cheerleading récréatif (4 à 7 ans) 

Cheerleading récréatif (8 à 12 ans) 
Cheerleading pré-compétitif (12 ans et moins) 

Cheerleading pour adultes (18 ans et +)



Description d'une session de cheerleading récréatif

Une session du secteur récréatif inclut 8 cours. Les entraînements sont d’une durée de 1h30
où les athlètes sont guidés par des entraîneurs responsables et passionnés. Le dernier 
cours de la session est une représentation, directement dans les locaux de ACE athletics. 
Familles et amis sont invités à venir apprécier les progrès de l’athlète. Notre secteur 
récréatif offre trois niveaux: débutant, intermédiaire et avancé. Chacun de ces niveaux est 
divisé en deux groupes: Groupe A (4 à 7 ans) et Groupe B (8 à 12 ans). Il y a 4 sessions 
récréatives disponibles à chaque année (été, automne, hiver, printemps). Prendre note que 
les groupes intermédiaires et avancés ont des pré-requis (voir la description des groupes), 
cependant, un entraîneur qui juge que l’enfant est dans le mauvais groupe a le droit de le 
mettre dans un autre groupe. Les décisions sont toujours prises dans l’intérêt de l’athlète et
dans notre vision de faire exceller un athlète dans son niveau avant de le laisser atteindre 
le niveau suivant. Il est également possible que les groupes A et B d’un même niveau soient 
mélangés (dans le cas où il y a peu d’inscriptions). 



Description d'une session de cheerleading pré-
compétitive
Une session du secteur pré-compétitif inclut 10 cours. Les entraînements sont d’une durée 
de 2h où les athlètes sont guidés par des entraîneurs responsables et passionnés. La 
session se termine par un événement à l’extérieur des locaux de ACE athletics. L’athlète va 
vivre sa toute première expérience de compétition (préparation, uniforme, spectacle devant
un grand public, juges, remises de prix… etc.) C’est l’équipe idéale pour préparer l’athlète à 
nos divers secteurs compétitifs. Le programme pré-compétitif est possiblement offert à la 
session d’automne et à la session d’hiver. Prendre note que si l’athlète participe à la 
session d’automne dans l’équipe pré-compétitive, il ne sera pas possible d’intégrer une de 
nos équipes du secteur compétitif à l’hiver, puisque nos saisons compétitives commencent 
seulement à l’été. 
 

Description d'une session de cheerleading pour
Adultes  

(18ans et +)
Une session de cheerleading Adulte inclut 8 séances. Ce cours vise les individus de 18 ans 

et +, soit des retraités du sport ou encore des curieux, qui désirent découvrir toutes les 
facettes du sport (stunts, gymnastique, sauts, danse) dans un environnement motivant et 

sécuritaire. Le cheerleading Adulte n’engage à rien (pas de compétition ni de spectacle). 
Les athlètes sont encadrés par des entraîneurs expérimentés et passionnés. Il est 

également important de savoir qu’il s’agit d’un cours structuré et non d’une séance libre. Le
cours ne demande aucun pré-requis et le contenu sera orienté, selon les intérêts du 

groupe. 



nos groupes 

du Cheerleading récréatif

Initiation au cheerleading. Le groupe débutant va 
apprendre les petites bases du cheerleading. Les 

athlètes vont faire un survol de toutes les facettes
du sport (stunts, pyramide, gymnastique, sauts et 

danse) 

Le groupe intermédiaire reprend les bases 
apprises dans le groupe débutant et va développer
plus en profondeur chacune des facettes du sport 
(stunts, pyramide, gymnastique, sauts et danse). 

 

Le groupe avancé est une préparation au 
programme pré-compétitif que nous offrons 

également. Les entraînements deviennent un peu 
plus rigoureux. Les athlètes apprendront à 

exécuter une routine tel qu’appris dans nos 
secteurs compétitifs. C’est la meilleure 
préparation à l’équipe pré-compétitive.  

 

Débutant  
(aucun pré-requis)

Intermédiaire

Avancé

Groupe A: 

4-7 ans
Groupe B: 

8-12 ans



Tarification

Groupe débutant

179$ tx. incl. 
Pour 8 séances de 1,5h

Groupe intermédiaire

189$ tx. incl. 
- 8 séances de 1,5h

Groupe avancé

199$ tx. incl. 
- 8 séances de 1,5h

Équipe pré-compétitive

299$ tx. incl. 
- 10 séances de 2h; 

- T-shirt & boucle 
- Inscription à une compétition

Cheerleading Adulte

179$ tx. incl. 
- 8 séances de 1,5h



Pour nous contacter

Lucie Michaud

Directrice programme récréatif 
info@athleticscheerelite.com 

(581) 700-7909

Jessica Ménard

Référence succursale de Montréal 
montreal@athleticscheerelite.com 

(438) 800-0816

Nos adresses

Québec 
2575 avenue Watt, Porte 9 

Québec, QC G1P 3T2

Montréal 
621 avenue Lafleur 

LaSalle, QC H8R 3J4


