
DIMENSION CHEERLEADING – SERVICE AUX ÉCOLES 

TARIFS 2021-2022 
 

Un minimum de 6 athlètes est requis pour le démarrage d’une équipe. 

Participation au spectacle de Noël de Dimension, volet scolaire, inclus (date à confirmer). 

 

École primaire : 

1 entraînement par semaine 

Le nombre d’entraîneurs s’ajustera selon un ratio entre 1:8 à 1:12 en fonction de l’âge du groupe. 

10 semaines au coût de 100$+tx par athlète – 10.00$+tx / semaine 

15 semaines au coût de 135$+tx par athlète – 9.00$+tx / semaine 

20 semaines au coût de 160$+tx par athlète – 8.00$+tx / semaine 

25 semaines au coût de 175$+tx par athlète – 7.00$+tx / semaine 

Des frais supplémentaires de 10$+tx par athlète s’appliquent pour les écoles en dehors du territoire de Chicoutimi/Jonquière afin de 

compenser le déplacement des entraîneurs. 

Chandail Dimension à l’effigie de l’équipe fourni (si l’athlète en possède déjà un en bon état, il ne sera pas renouvelé) 

 

École secondaire :  

2 entraînements par semaine d’une durée maximale de 2 heures par entraînement 

Nombre d’entraîneurs selon le nombre d’inscriptions : 8 = 1 entraîneur, 10 = 1.5 entraîneurs, 12+ = 2 entraîneurs 

Couverture de la saison RSEQ complète, incluant une extension si l’équipe se qualifie pour les championnats provinciaux 

Service d’encadrement, de révision et de perfectionnement de chorégraphie tout au long de la saison inclus 

Prix fixe pour la saison : 300$+tx par athlète 

 

Articles disponibles : 

Boucle de cheerleading personnalisée – 25$+tx 

Uniforme de cheerleading personnalisé – 120$+tx minimum, selon design à discuter 

 

N.B. : 

*Les tarifs n’incluent pas les frais d’inscription aux événements du RSEQ. Les écoles doivent gérer eux-mêmes les inscriptions et les 

billets pour ces événements. 

**Une liste des élèves avec leurs coordonnées complètes doit être fournie à l’entraîneur au premier cours en cas d’urgence et 

envoyée par courriel à l’adresse ci-bas. 

 

gestion@dimensioncheerleading.com 

Mariluc Grenon Déry, Administration 


