FÊTE DE CLÔTURE DE CAMP

INSCRIPTION

Le vendredi 5 juillet en après-midi, les familles
des joueurs sont invitées à assister à des
matchs amicaux.

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 football.

Un goûter, une remise de médailles et des
tirages de prix de présence viennent clore
le camp.
Un cahier de suivi personnalisé qui fait le
bilan des apprentissages, sera remis à
chacun des participants.

En juillet 2012, le centre du Rouge et Or
de l’Université Laval, Pierre Lavertu,
est venu parler aux jeunes du camp
de football des Loisirs du Jardin en
compagnie de la Coupe Mitchell.

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

24 JUIN AU 5 JUILLET 2019

14e CAMP DE FOOTBALL
« LASER DU JARDIN »
Pour une 14e année, les LOISIRS DU
JARDIN et l’équipe du LASER offrent un
camp de football à vos jeunes.
En plus de pouvoir évoluer sur le TERRAIN
SYNTHÉTIQUE de l’école secondaire, les
jeunes pourront profiter du gymnase, de la
salle de conditionnement physique et des
équipements de l’école Des Sentiers.
Pendant les deux semaines de camp,
les joueurs de 7 à 14 ans inscrits seront
répartis par équipe selon le nombre
d’inscriptions et feront des rotations sur
les différents plateaux d’activités pour
apprendre les techniques et stratégies
du football.
Les joueurs seront supervisés par
l’équipe d’entraîneurs du Laser de
l’école Des Sentiers.

À QUI S’ADRESSE LE CAMP ?

ÉQUIPEMENT

Le camp est ouvert aux jeunes de 7 à
14 ans! Le camp s’adresse autant à ceux
qui veulent essayer le football pour la
première fois qu’à ceux qui veulent
perfectionner leur jeu.

De façon périodique, une partie des
casques de grandeur petit et moyen sera
remplacée par des casques de la com
pagnie Xenith parce que la sécurité de
vos enfants est importante pour nous.
Équipement de base inclus dans les frais
d’inscription.
De plus, chaque joueur recevra un t-shirt
du camp!
À vos frais :
- Le protecteur buccal
(en vente sur place au coût de 3,00 $)
- Les souliers à crampons
(fortement recommandés)

DATES
24 JUIN AU 5 JUILLET 2019
Âge: 7 à 14 ANS (7 ans au 25 juin 2019)
Arrivée à 8h45 - Départ à 16h15
Service de surveillance
7h30 à 8h45 & 16h15 à 17h30

COÛTS
260,00 $ / 2 sem. de camp
55,00 $ / service de surveillance*
Non-résidents de la ville de Québec
390,00 $ / 2 sem. de camp
82,50 $ / 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
Pour la huitième année, l’équipe PCN
soutiendra notre équipe d’entraîneurs et
sera sur place tous les jours afin de
prendre en charge les premiers soins
lors des matchs.

SALLE DE MUSCULATION
Les groupes de plus vieux auront accès
à la salle de musculation de l’école
Des Sentiers.
Sous la supervision d’un entraîneur
qualifié, les jeunes pourront acquérir une
technique d’entrainement adéquate en
apprenant à exécuter correctement les
mouvements avec de faibles charges
ou leur poids corporel.

