Camp de cheerleading des Mini-Condors
26 au 30 juin 2017
Le camp de cheerleading des Mini-Condors est offert aux jeunes athlètes qui sont présentement en 4e, 5e et 6e année.
Les activités se déroulent au Centre sportif Saint-Jean-Eudes. Le camp d’été se veut être une initiation, il n’y a donc
aucun préalable pour y participer. Les entraîneurs enseigneront aux jeunes divers sauts, des pyramides, des
chorégraphies rythmées et d’autres activités intéressantes reliées au cheerleading. De plus, il y aura une représentation à
la fin de la semaine.
Les élèves inscrits à Saint-Jean-Eudes en 1re secondaire pour l’année scolaire 2016-2017 et qui désirent faire partie de
l’équipe des Condors, le camp est fortement recommandé, mais n’est pas obligatoire.

Où: Centre sportif Saint-Jean-Eudes
Quand: 26 au 30 juin 2017
Heure* : 8 h 30 à 15 h 30
Coût** :

150$

* Le service de garde est ouvert dès 7 h 30 et le soir jusqu’à 17 h.
** Les frais reliés à ce service sont de 25$ et devront être acquittés lors de l’inscription.

Équipement nécessaire





espadrilles
short
t-shirt
bouteille d’eau

Responsable et coordonnées
Monsieur Éric Bibeau, responsable du programme de cheerleading
418 627-1550 poste 265 ou par courriel : e.bibeau@sje.qc.ca

Politique de remboursement : jusqu’à 14 jours avant le début du camp, un remboursement de 50% sera consenti.

Formulaire d’inscription camp d’été
Mini-Condors cheerleading 2017
S.V.P compléter en caractère d’imprimerie et poster à l’adresse suivante :
Saint-Jean-Eudes, A/S M. Éric Bibeau, 650 ave du Bourg-Royal, Québec (QC) G2L 1M8
Joindre le paiement par chèque au nom de Saint-Jean-Eudes.

Informations personnelles
Prénom de l’enfant
Nom de l’enfant
Prénom et nom du parent responsable
N.A.S. du parent (pour reçu d’impôt)

Adresse complète
(#, rue, ville, code postal)
Téléphone maison
Téléphone cellulaire (parent)
Courriel du parent responsable
Date de naissance de l’enfant (JJ/MM/AAAA)

Informations médicales et en cas d'urgence
En cas d'urgence, contacter
Téléphone de la personne à joindre
Maladies connues/Allergies connues
Médicaments actuellement prescrits

Autres informations (cochez s.v.p.)
Année scolaire et nom de l’école fréquentée en
2016-2017

4e ___ 5e ___ 6e___ Nom de l’école:___________________

Service de garde : oui ___ non ___

Fréquentation : Matin ___ Soir___

Grandeur du t-shirt

YXL ___ S ___ M ___ L ___

J’autorise Saint-Jean-Eudes à prendre des photos
de mon enfant qui pourront servir à la publicité de
l’établissement.

Oui ___ Non ___

