
FAITES DÉCOUVRIR LE DÉFI FY À VOS JEUNES EN 
LES INSCRIVANT À UNE ACTIVITÉ PARASCOLAIRE  
DE 8 SEMAINES AU COURS DE LA SESSION:

ACTIVITÉ
PARA- 

SCOLAIRE

 8  
semaines

Inscripti n

Club Fy
T : 514 262-0917
F : 581 300-3143
info@clubfy.com

 Offrez à v tre jeune
l’activité qui fait sensation partout au Québec !
Cette belle activité est pratiquée au Québec depuis 15 ans.  
Elle est appréciée pour son originalité, sa similitude avec les arts 
martiaux et ses multiples bienfaits d’ordre physique, psychologique et 
neurologique (gymnastique du cerveau). Par une pratique régulière, on 
augmente la mémoire et la concentration. Elle joue aussi un rôle positif sur 
le comportement.

Originaire de la Nouvelle-Zélande, l’art du poï est un univers à découvrir. Le Club Fy1 
a modernisé cette discipline pour la rendre accessible dès le très jeune âge. 

Les jeunes s‘entraîneront pendant 7 semaines et un spectacle de lumière sera présenté à 
l’école à la 8e semaine. Vous êtes invités !

1 Mot qui signifie « feu » en langue thaï (prononcer « faille »). 

Coupon-rép nse

AMUSER. 

STIMULER. 

ÉPANOUIR.

* Le transport de mon enfant après le cours est ma 
responsabilité si l’activité se déroule après les classes.

** Déductible d’impôts : Communiquez avec nous au 
moment opportun pour recevoir votre reçu.

J’accepte d’inscrire mon enfant à l’activité Club Fy

Nom :                                                                                                         Âge :                         Niveau :          e  année 

J’ai jusqu’au                                        pour remettre le coupon-réponse et l’argent comptant ou le chèque dans l’enveloppe 
cachetée au secrétariat.

J’ai signé en date du                                   20        pour confirmer l’inscription de mon enfant.

Signature d’un parent : 

Courriel :                                                                                                                                     Tél. :  (       )         -                   

Le début des cours : 

Clientèle :       e année    à        e année

*Les heures : de                        à                      

**Coût :                    par enfant, taxes comprises 
 2e enfant : 15% de rabais / 3e enfant : 20% de rabais

Option de paiement : 1. Un seul paiement comptant. 2. Un 
seul paiement par chèque. 3. Deux paiements par chèque 
dont un postdaté à la date du 5e cours.

(Libellé au nom de Club Fy inc. et placé dans une enveloppe 
cachetée).

HORAIRE

1er cours :   5e cours : 

2e cours :   6e cours : 

3e cours :    7e cours :  

4e cours :    8e cours :  

Voir la vidéo sur la session de cours :  
clubfy.com/parascolaire

1. Enregistrez ce formulaire dans 
votre ordinateur.

2. Remplissez-le à l’écran.
3. Imprimez la quantité désirée 

en recto/verso.



c nserve la descripti n

Description de l’activité parascolaire sur 8 semaines / 60 minutes par cours

• Qui sommes-nous ? : 5 minutes
• Consignes de sécurité et respect du 
    matériel : 5 minutes

• Étirements spécifiques en « Brain gym » : 5 minutes
• Techniques de manipulation et apprentissage des mouvements de 

base : 40 minutes
• Rangement du matériel et conclusion : 5 minutes

Ø Dès la semaine prochaine, apporte un t-shirt de couleur unie  
(sans motifs) et noir ou blanc de préférence.

Semaine I : 
LA DÉCOUVERTE

• Étirements spécifiques en « Brain gym » :
    5 minutes
• Apprentissage de nouveaux mouve-

ments au niveau intermédiaire : 15 minutes
• Dessine un Mandala géant, qui servira de décor au spectacle, avec 

tes coéquipiers (1re partie) : 20 minutes
• Formation d’équipes de 4 et montage d’une chorégraphie : 15 minutes
• Rangement du matériel et conclusion : 5 minutes

Semaine V : 
LE TRAVAIL EN ÉQUIPE DE 4

• Qu’est-ce que tu dois manger pour
    devenir expert en Fy ? : 5 minutes
• Étirements spécifiques en « Brain gym » :
    5 minutes

• Révision des mouvements de base : 5 minutes
• Apprentissage de nouveaux mouvements au niveau débutant :  

40 minutes
• Rangement du matériel et conclusion : 5 minutes

Semaine II : 
LA SANTÉ

• Est-ce que tu savais que la pratique de 
    l’art comporte de nombreux bienfaits
    pour le cerveau ? : 5 minutes

• Étirements spécifiques en « Brain gym » : 5 minutes

• Découverte des mouvements associés au signe de l’infini :  
45 minutes

• Rangement du matériel et conclusion : 5 minutes

Semaine III : 
LE CERVEAU ET LE SIGNE DE L’INFINI

• Décore ton Costume Fy pour le spectacle :
    25 minutes

• Pratique générale du spectacle avec musique : 30 minutes

• Rangement du matériel et conclusion : 5 minutes

Semaine VII : 
LA GÉNÉRALE ET LE COSTUME FY

• Étirements spécifiques en « Brain gym » :
    5 minutes

• Formation d’équipes de 2, échanges en équipe et entraide (coopé-
ration) : 30 minutes

• Musique et intégration du rythme dans le mouvement : 20 minutes

• Rangement du matériel et conclusion : 5 minutes

Semaine IV : 
LE TRAVAIL EN ÉQUIPE DE 2

• Préparation du matériel par nos
    anima teurs

• Meeting général : 10 minutes

• Présentation du spectacle : 30 à 40 minutes

Ø LES PARENTS SONT INVITÉS

Semaine VIII : 
LE SPECTACLE

• Introduction aux consignes du spectacle
    qui sera présenté à la dernière semaine : 
    5 minutes

• Dessine un Mandala géant, qui servira de décor au spectacle, avec 
tes coéquipiers (2e partie) : 20 minutes

• Travail plus soutenu sur le montage de la chorégraphie de spectacle :  
25 minutes

• Présentation d’effets lumineux dans l’obscurité, rangement et 
conclusion : 10 minutes

Ø Rappel : Apporte un t-shirt de couleur unie au prochain  
cours si ce n’est pas déjà fait.

Semaine VI : LA PRÉPARATION FINALE 
DES CHORÉGRAPHIES ET DU DÉCOR 

Après avoir découpé ton coupon réponse, garde précieusement la partie du haut de cette page. 

Tu pourras voir toutes les activités de la session avec le Club Fy.
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