Hockey – camp d’été 2017
Le camp de hockey des Mini-Condors s’adresse aux jeunes athlètes de 4 e, 5e et 6e année du primaire de tous les calibres
désirant améliorer leur technique individuelle et collective dans un environnement stimulant et accueillant. Il permet de
pratiquer leur sport favori encadré par des entraîneurs expérimentés et spécialisés.
Éléments enseignés aux joueurs
Composante technique
• Patin avant
• Passes et lancers
• Power skating

Composante de tactique individuelle
• Maniement de la rondelle
• Transport de la rondelle
• Feinte
• Protection de la rondelle
• Approche du porteur
• Initiation à la mise en échec pour la catégorie Bantam

- Situation 1 contre 1 offensif et défensif
- Situation de match et jeu 1 entraîneur pour 8 joueurs en tout temps sur la glace
Éléments enseignés au gardien
Position de base
• Sur le lancer
• Sur le bord du poteau
• Immobilisation de la rondelle
• Technique “one pad down”
-

Coordination Oculo-Manuelle
• Jeu de pied “T-Push”
• Position de base
• Position du bâton
• Déplacement après un retour de lancer

Échappée
Jeu en arrière du filet
Contrôle de la rondelle en arrière du filet
Situation de match et jeu
1 entraîneur pour 3 gardiens en tout temps sur la glace

Quand: du 14 au 18 août
Heure : 9 h à 15 h 30
Coût* : 250 $
Le camp se déroule à Saint-Jean-Eudes, à l’aréna Marc-Simoneau et Trane.
* 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

Responsable et coordonnées
Mathieu Sunderland
418.627.1550 poste 332, m.sunderland@sje.qc.ca

Politique de remboursement : jusqu’à 14 jours avant le début du camp, un remboursement de 50 % sera accordé.
Inscription minimum pour que le camp ait lieu : 20 joueurs et 4 gardiens

Formulaire d’inscription camp de hockey des Mini-Condors
S.V.P compléter en caractère d’imprimerie et poster à l’adresse suivante :
Saint-Jean-Eudes, A/S M. Mathieu Sunderland, 650 av. 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
Année scolaire 2016-2017

4e ___ 5e ___ 6___ Nom de l’école:_____________________

Grandeur du chandail (Y = Enfant)

YS ___ YM ___ YL ___ 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 ___

