FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Choix du volet

DES ENTRAINEURS DE QUALITÉ !
Veuillez
m’inscrire

Volet développement
Sem. 1 – 1er au 5 juillet 2019
Volet développement
Sem. 2 – 8 au 12 juillet 2019
Volet développement
Les deux semaines de
camp

□
□
□

* Voir les tarifs au verso pour les coûts d’inscription
__________________________________________
Nom et prénom de l’enfant
_________________________________
Date de naissance (AAAA/MM/JJ)
__________________________________________
Nom et prénom du parent
__________________________________________
Signature du parent
__________________________________________
Téléphone du parent
__________________________________________
Courriel pour transmettre l’information

□ Je transmets un chèque totalisant la somme
de ______ $ pour payer l’inscription au camp
d’été 2019. Chèque libellé au nom « École
secondaire de la Seigneurie. Bien vouloir
inscrire le nom de votre enfant à l’endos du
chèque.

□ Je transmets en argent la somme de ______
$ pour payer l’inscription au camp d’été 2019.

□ J’accepte aussi que toute photo ou image
de mon enfant puisse être utilisée dans toute
publicité future y compris sur le site web.

ÉDITION 2019

Le camp estival des Chevaliers peut compter une
excellente expertise afin d’encadrer vos jeunes :
CLAUDE MARTINEAU- Responsable des sports
WILDER ROUSSEAU – Responsable du camp et Entraineur




Entraineur-chef des Titans du Cégep Limoilou féminin
Ancien joueur du Rouge & Or
Certifié niveau 2 PNCE

LUC DION– Entraineur



Certifié niveau 2 PNCE
Entraineur des équipes masculines à la Seigneurie

Volet développement
juillet au 5 juillet 2019
8 au 12 juillet 2019

1er

melanie.gauthier@csdps.qc.ca
claude.martineau@csdps.qc.ca

LA MISSION DU CAMP D’ETE

VOLET DÉVELOPPEMENT

La mission principale du camp d’été des
Chevaliers de la Seigneurie est de
perfectionner les habiletés en basketball
des jeunes, et ce, à tous les niveaux de
basketball.




Le programme vise le développement des
habiletés
physiques,
des
habiletés
techniques et des habiletés tactiques dans
un contexte récréatif. Finalement, le
programme permet de créer un fort
sentiment d’appartenance envers notre
programme de basketball.

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS
Les activités du camp d’été 2019 se
dérouleront à l’école secondaire de la
Seigneurie. Les entrainements débutent à
compter de 9 h et se terminent à 16 h. Voici
un horaire type d’une journée :
8h
9h
9h30
10h30
10h45
12h00
13h00
14h15
14h30
15h15
16h à 17h

Service de garde
Échauffement
Entrainement en gymnase
Collation
Tournoi/concours
Dîner
Entrainement en gymnase
Collation
Entrainement en gymnase
Tournoi/concours
Service de garde

Semaine du 1 AU 5 JUILLET 2019
Semaine du 8 AU 12 JUILLET 2019

Ce volet s’adresse à des jeunes âgés entre 5 et 14
ans qui désirent s’amuser dans la pratique du
basketball, et ce, au sein d’un groupe
d’entrainement adapté selon le niveau des
athlètes.

COÛT D’INSCRIPTION


Tarifs d’inscription volet
développement

1 enfant
2enfants
3enfants

Coût 1
semaine
/2
semaines
AVANT le
3 JUIN
125$/235$
235$/430$
350$/675$

Coût 1
semaine
/2
semaines
APRÈS le
3 JUIN
145$/270$
270$/500$
400$/750$

POURQUOI SÉLECTIONNER CE CAMP ?






La qualité des intervenants ;
La qualité des installations ;
Développement individualisé du jeune en
rapport avec ces objectifs ;
Plusieurs prix de participations ;
Avoir du plaisir .

Les frais d’inscription devront être
réglés en un seul versement (libellé à
l’ordre de l’école secondaire de la
Seigneurie) par chèque ou par argent
comptant.
Date limite de l’inscription :
Préinscription : 3 JUIN 2019 (rabais)
Inscription jusqu’au : 27 juin 2019
____________________________
Claude Martineau
Responsable des sports
Claude.martineau@csdps.qc.ca
(418) 666-4400 p.6248

