Les camps d’été sont offerts à tous les jeunes sportifs de la 3e à la 6e année et ils seront encadrés par des entraîneurs de
haut niveau, expérimentés et reconnus. Les membres de l'équipe technique de Saint-Jean-Eudes sont impliqués dans les
divers programmes d'excellence de la région de Québec et dans les clubs à proximité de l'école.
Nous vous proposons un contenu adapté aux différentes catégories d’âge et aux différents niveaux où le cadre de travail
permettra à l’athlète de progresser dans un environnement agréable et motivant. De plus, une programmation détaillée et
un contenu diversifié sont proposés afin que l’athlète développe ses habiletés techniques, tactiques, physiques et
mentales à travers une philosophie de jeu basée sur l'apprentissage par le jeu où la créativité y joue un rôle majeur. Que
ce soit des situations de match à thème ou à format réduit (ex. 4 c. 4), les séances placent l’athlète dans des situations
réalistes de match.








Travail d’appui, de coordination et de vitesse.
Travail technique : conduite de balle, passe, contrôle, tir, dribble, etc.
Duels et mini-matchs
Exercices analytiques simples et complexes
Tennis-ballon et street soccer
Tournois
PLAISIR!

Où: Saint-Jean-Eudes (terrains synthétiques, gymnases, piste de course, etc.)
Quand: Du 26 au 30 juin 2017, 7 au 11 août 2017 et 14 au 18 août 2017
Heure: 9h à 15h30
Coût: 150$/semaine, sans le service de garde & 175$/semaine, avec le service de garde
* Le service de garde est ouvert dès 8h et le soir jusqu’à 17 h.
** Un rabais de 25$ sur la 2e semaine s’applique lorsque vous vous inscrivez pour deux semaines.

Équipement nécessaire (tous les jours):










souliers de soccer extérieur et intérieur/espadrilles
protège-tibias
bas
short
t-shirt
bouteille d’eau
maillot de bain (seulement une journée)
casquette
repas chaud ou froid

Responsable et coordonnées
Monsieur Samir El Akkati, entraîneur et responsable du programme soccer. M. El Akkati est l’entraîneur de l’équipe senior
féminine AAA du Royal de Beauport et l’entraîneur-chef de l’équipe collégiale féminine AAA du cégep de Sainte-Foy. Il est
également un ancien joueur du Rouge et Or soccer et il détient la licence B provinciale de la fédération québécoise de
soccer.
Pour le joindre : (418) 627-1550 #379 à Saint-Jean-Eudes - (418) 262-9875 (cellulaire) - samir.elakkati@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 Soccer
S.V.P compléter en caractère d’imprimerie et poster à l’adresse suivante :
Saint-Jean-Eudes, A/S M. Samir El Akkati, 650 av. du Bourg-Royal, Québec (QC) G2L 1M8
Joindre le paiement par chèque au nom de Saint-Jean-Eudes.

Semaine de camp (cochez s.v.p.)
Semaine #1 : 26 au 30 juin

Semaine #2 :7 au 11 août

Semaine #3 : 14 au 18 août

Informations personnelles
Prénom de l’enfant
Nom de l’enfant
Date de naissance de l’enfant (JJ/MM/AAAA)
Équipe de soccer civile
Prénom et nom du parent responsable
N.A.S. du parent (Reçu d’impôt)
Adresse (#, rue et ville, code postal)
Téléphone - Maison
Téléphone - Cellulaire
Courriel(s)

Urgence et informations médicales
Autres personne à contacter en cas d'urgence
Lien avec la famille
Téléphone(s)
Maladies connues/Allergies connues

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

3e ___ 4e ___ 5e ___ 6e___

Service de garde : oui ___ non ___

Fréquentation : Matin ___ Soir___

Grandeur du t-shirt
J’autorise Saint-Jean-Eudes à prendre des
photos de mon enfant qui pourront servir à la
publicité de l’établissement.

YM ___ YL ___ YXL ___ S ___ M ___ L ___
Oui ___ Non ___

