FÊTE DE CLÔTURE DU CAMP

INSCRIPTION

Le vendredi 6 juillet en après-midi,
les familles des athlètes sont invitées à
assister au spectacle de cheerleading
qui aura été élaboré au cours des
2 semaines de camp.

Dès le 31 mars, vous pouvez vous inscrire
directement EN LIGNE en visitant notre
site au www.loisirsdujardin.com en
suivant les instructions concernant le
camp de cheerleading.

CAMP DE

CHEERLEADING
25 JUIN AU 6 JUILLET 2018

Au menu: cantine, remise de médailles et
tirages viennent clore le camp.

POUR INFORMATION
LOISIRS DU JARDIN
4225, rue des Roses
Québec (Québec) G1G 1N9
Téléphone: 418 624-7748
info@loisirsdujardin.com
www.loisirsdujardin.com
Suivez-nous sur Facebook

ÉTÉ

2018
UNE COLLABORATION

LOISIRS DU JARDIN
& ÉCOLE DES SENTIERS

2 E Camp de CHEERLEADING
LOIsIrS du Jardin
Pour une 2 année, les LOISIRS DU
JARDIN et la responsable entraîneure du LASER offrent un camp de
cheerleading à vos jeunes.
e

Pendant les deux semaines de camp,
les jeunes de 7 à 14 ans seront divisés
en 2 groupes selon leurs habiletés
pour apprendre les techniques de
cheerleading de niveau I ou II. Toutes
les activités se déroulent dans le
gymnase de l’école des Sentiers sur
les tapis de cheerleading.
À chaque jour, les jeunes vont expérimenter des montées, vont travailler
leurs sauts en plus de perfectionner
leurs habiletés en danse et en
gymnastique.
Les athlètes seront supervisés par la
responsable du LASER cheerleading de
l’école Des Sentiers, CHANTAL PAQUET,
et son équipe.

À QUI S’ADRESSE LE CAMP ?

Équipement

Bienvenue à tous les jeunes de 7 à
14 ans! Le camp s’adresse autant à
ceux qui veulent essayer le cheer
leading que ceux qui y sont déjà initiés.

Les jeunes doivent porter des vêtements
confortables sans poche ni fermeture
éclair. Les vêtements de type “legging”
sont suggérés. Les athlètes doivent
porter des espadrilles de cheerleading
OU des espadrilles qui tiennent bien la
cheville. Le port des bijoux est proscrit
lors des pratiques, il est donc inutile
d’en porter.

Dates
DU 25 JUIN AU 6 JUILLET 2018
Âge: 7 à 14 ANS (7 ans au 25 juin 2018)
Arrivée à 9h00 - Départ à 16h00
Service de surveillance
7h30 à 9h00 & 16h00 à 17h30

COÛTS
250,00 $ / 2 sem. de camp
54,00 $ / service de surveillance*
Non-résidents de la ville de Québec
375,00 $ / 2 sem. de camp
81,00 $ / service de surveillance*
Les frais sont déductibles d’impôt.
Il n’y aura aucun remboursement pendant le camp.
* Minimum de 15 inscriptions pour ouvrir
le service de surveillance.

Équipe de premiers soins
L’équipe PCN soutiendra notre équipe
d’entraîneures et sera sur place tous
les jours afin de prendre en charge les
premiers soins.

