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Majestic All stars est un club de cheerleading civil à
Drummondville qui a été fondé en 2016. Chez nous, les

entrainements sont axés sur la rigueur et le dépassement de
soi, mais aussi sur le plaisir. Faire du cheerleading chez

Majestic, c’est s’entraÎner au sein d’une belle grande famille.
En plus des cours réguliers, nous organisons des pratiques

thématiques, des activités d’équipe et de club, des
événements spéciaux, etc, afin de resserrer les liens et de

créer un esprit d’équipe solide. Nos équipes s’encouragent et
se motivent entre elles, en participant régulièrement à des

défis ou des jeux de club. Faire partie d’une équipe Majestic
vous apportera des liens d’amitié pour la vie et des

expériences mémorables! 
 
 

M A J E S T I C  A L L S T A R S  

Q U I  S O M M E S  N O U S ?  



Le cheerleading est un sport qui se développe rapidement au
Québec depuis quelques années. Notre club offre un

environnement sain et sécuritaire pour l'apprentissage du sport.
Chez Majestic Allstars, le plaisir, l'intégrité, et l'épanouissement

sont des valeurs très importantes. 

 

 

LE CHEERLEADING
STUNTS  -  GYMNASTIQUE  -   SAUTS  -  DANSE 

SAISON 2021-2022
Chez Majestic, nous offrons plusieurs types de cours afin de

permettre aux athlètes une évolution plus rapide dans plusieurs
sphères du sport. Pour la saison 2021-2022, en plus des pratiques

régulières, nous offrirons les cours suivants:

-Cours de tumbling
-Cours de voltige

-Cours privés et semi-privés de tumbling
-Cours  privés en stunts (nouveauté)



Le programme récréatif est idéal pour les jeunes qui désirent
découvrir le cheerleading. Ces cours permettent aux athlètes de se
familiariser avec le sport, dans une ambiance dynamique et amusante.
Les enfants découvriront donc les mouvements de base du
cheerleading, tout en éveillant leur sens du spectacle, dans un
contexte amusant et à un rythme progressif.

 
Les athlètes du programme récréatif auront la chance de participer  à
un spectacle à la fin de chaque session (spectacle de Noël et de fin

d'année). Il n'est pas obligatoire de participer aux Tryouts, pour intégrer
ce programme.

 

 

 

PROGRAMME  Récréatif 

3-4 ans: 8h à 8h45
5-6 ans: samedi 8h45 à 9h45
7-8 ans: samedi 9h45 à 11h15

9 ans et plus  : samedi 11h15 à 12h45

ÉQUIPES POUR LA SAISON 2021-2022

Début des inscriptions: 12 juillet 2021



Le programme Pré-compétitif se veut un peu plus rigoureux que le
programme récréatif. Il s'adresse aux jeunes athlètes qui souhaitent
expérimenter leurs premières compétitions tout en développant leurs
habiletés de base en cheerleading et en tumbling. Ce programme
permet aussi aux athlètes de se développer adéquatement afin de
faire partie d'une équipe compétitive dans le futur.

Les athlètes qui feront partie de ce programme auront la chance de
participer à trois compétitions au courant de la saison.   Il est
obligatoire de participer aux Tryouts afin d'être admis dans une équipe
de ce programme (sauf l'équipe Empress).

 

 

Fairies (2013-2017) : 1h30/ semaine
Princess (2009-2014) :  3h/ semaine

Sovereignty (2006-2012) : 3h/ semaine
Empress (Né en 2003 ou avant): 1h30/ semaine

Vous avez toujours rêvé de faire

du cheerleading ou vous souhaitez

vous remettre en forme en

pratiquant un sport d'équipe

motivant? l'équipe Empress

pourrait répondre parfaitement à

vos besoins! Nous tiendrons une

soirée d'essai en début de saison!

Restez à l'affût...

PROGRAMME  Pré-compétitif 

Pssst...

ÉQUIPES POUR LA SAISON 2021-2022



Le programme compétitif s'adresse aux athlètes qui souhaitent
réellement pousser leur limites et s'entraîner sérieusement en vue des
compétitions. Bien que le plaisir reste au centre de nos valeurs, les
entraînements se veulent tout de même un peu plus sérieux. 

Les athlètes de ce programme auront la chance de participer à cinq
compétitions de grande envergure. Certaines équipes auront même la
chance de représenter le club sur la scène nationale.  Il est obligatoire
de participer aux Tryouts afin d'être admis dans une équipe de ce
programme. 

 

6âge: 
 

Début de la saison estivale: 1e août 2021 (1x/ semaine)
Début de la saison régulière:  22 août 2021

PROGRAMME  
 

Compétitif

ÉQUIPES POUR LA SAISON 2021-2022

Le niveau de chaque équipe sera déterminé aprés les tryouts.

8 ans et plus 

Équipe open: 2h/ semaine
Équipes provinciales: 4h/ semaine
Équipes nationales: 4h30/ semaine



NOS
INSTALLATIONS  

 

Il est important pour nous que nos athlètes aient
accès à du matériel sécuritaire. En plus du matériel
de gymnastique régulier, nous avons  à notre
disposition beaucoup de matériel pour les 
touts-petits et un tapis gonflable (style Airtrack). 



Dates à retenir :

11 juillet: Annonce du classement des équipes
(Majestic Reveal)
14 juillet: Début des inscriptions sur la plateforme
Qidigo
14 juillet: Soirée d'inscription en personne au gym 

TRYOUTS
Les tryouts sont une soirée d'auditions où nous évaluons le potentiel de

chaque athlète dans le but de le/la classer dans une équipe dans
laquelle il/elle pourra s'épanouir. Les tryouts sont obligatoires pour tous

les athlètes qui souhaitent intégrer une équipe pré-compétitive ou
compétitive (à l'exception de l'équipe Empress).  

QUAND? LES 6 ET 7 JUILLET 2021
COÛT : 12$

Si vous n'êtes pas disponibles pour les tryouts réguliers, vous devrez prendre
rendez-vous avec nous pour un tryout privé au coût de 20$.

INSCRIPTIONS 

**VOIR LA PROCÉDURE D'INSCRIPTIONS À LA PAGE SUIVANTE**

(VIA QIDIGO)



COMMENT M'INSCRIRE OU
INSCRIRE MON ENFANT AUX
TRYOUTS OU DANS UNE ÉQUIPE? 

**Il est beaucoup plus facile d'utiliser Qidigo sur un ordinateur **

Si vous éprouvez des difficultés  avec la
plateforme, n'hésitez pas à nous écrire! 

1

3

4

2

Si ce n'est pas déjà fait, créez-vous un
compte Qidigo et ajoutez votre enfant dans
l'onglet "famille".

Ajoutez Majestic Allstars à vos organismes
et rendez-vous sur l'onglet "activités". 

Sélectionnez l'activité à laquelle vous
souhaitez inscrire votre enfant. Assurez vous
d'y inscrire le bon membre de la famille..

Vous recevrez une facture par courriel. Il est
important de payer la facture complète ou
une partie (versement) avant de se
présenter au gym pour cette activité. 



3-4 ans* :

U8 (Fairies) : 

PR
OG

RA
M

M
E 

RÉ
CR

ÉA
TI

F
PROGRAM

M
E PRÉ-COM

PÉTITIF

TARIFS 

Inclut: les frais de saison  

SAISON 2021-2022

5-6 ans* :

7-8 ans* : 

U12 (Princess) : 

U16 (Sovereignty)

Inclut: les frais de saison et les
frais de musique 

+FRAIS DE
COMPÉTITIONS

+AFFILIATION: 25$

+AFFILIATION: 50$

18+ (Empress)

500$

500$

685$

685$

*Session de 14 cours ou saison de 28 cours  

Saison Session 

155$

165$

225$ 365$

265$

255$

9 ans et +* : 225$ 365$

À venir

À venir

À venir

À venir



Plusieurs moyens de financement vous seront offerts durant la
saison. La vente de fromage, l'emballage, la vente de carte-

cadeaux (Fundscrip) ainsi que les cartes à gratter sont quelques
exemples d'activités de financement que nous avons proposées

aux athlètes dans les années précédentes.
 

Pour les équipes nationales, nous organiserons plusieurs activités
afin de financer le voyage à Niagara Falls ainsi que tous les frais

s'y afférant. 
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les frais de musique.

TARIFS 
SAISON 2021-2022

Équipe provinciale:

Équipe nationale* : 

+FRAIS DE
COMPÉTITIONS

*:  30 MINUTES DE PRATIQUE DE PLUS PAR
SEMAINE QUE LES ÉQUIPES PROVINCIALES 

+AFFILIATION: 50$

800$

850$

Équipe open: 550$ À venir

À venir

À venir

FINANCEMENT

*Crossover (2e équipe): 150$ + le prix des compétitions



AUTRES FRAIS À PRÉVOIR
ÉQUIPES RÉCRÉATIVES:

TARIFS 
UNIFORMES SAISON 2021-2022

ÉQUIPES PRÉ-COMPÉTITIVES:
T-shirt Majestic: 20$  (Princess, Sovereignty) 

Cuissard de pratique: 45$ (Fairies, Princess, Sovereignty)

Accessoire à cheveux: 18$ (Fairies, Princess, Sovereignty)

Chandail de compétition : 50$ (Empress)

Pantalon de compétition : 45$ (Empress) 

Boucle de compétition: À venir (Empress) 

Souliers de cheerleading: environ 100$* (Tous)

ÉQUIPES PROVINCIALES ET NATIONALES : 

*Nous ferons l'essayage de souliers de marque Nfinity au club en début de
saison.

T-shirt Majestic: 20$
Accessoire à cheveux: 18$ 
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T-shirt Majestic: 20$
Cuissard de pratique: 45$
Top de compétition : 245$ (nouveau)
Jupe de compétition : 85$ (nouveau)
Accessoire à cheveux: 18$ (nouveau)

ÉQUIPES OPEN : 
T-shirt Majestic: 20$
Cuissard de pratique: 45$
Top de compétition : 145$ (nouveau)
Jupe de compétition : 85$ (nouveau)
Accessoire à cheveux: 18$ (nouveau)

*Nous ferons l'essayage de souliers de marque Nfinity au club en début de
saison.



MAJESTIC 
ALL STARS

NE MANQUE PAS TA

CHANCE DE FAIRE PARTIE

DE LA FAMILLE MAJESTIC!

         Club Majestic All Stars
 

2425 RUE POWER,
DRUMMONDVILLE, QUEBEC

@majesticallstars

info@majesticallstars.com

www.majesticallstars.com

(819)-803-5829


