Mini-Condors camp d’été 2017
Le camp de basketball estival des Mini-Condors s’adresse aux jeunes athlètes de la 3e à la 6e année du primaire de tous
les calibres. Selon le nombre d’inscriptions, des sous-groupes homogènes pourront par contre être formés. Les jeunes de
6e année auront accès à des paniers de 10 pieds afin de faciliter la transition du primaire au secondaire. Le tout se
déroulera dans les installations sportives ultramodernes au Centre sportif de Saint-Jean-Eudes sous la supervision
d’entraîneurs qualifiés de Saint-Jean-Eudes ainsi que par un bachelier en Intervention sportive de l’Université Laval.
Le camp Mini-Condors aura pour but d'initier les jeunes du niveau primaire à l'univers du basketball afin de découvrir,
consolider ou perfectionner ce sport dans un environnement agréable, amical et sécuritaire. L’athlète apprendra
différentes techniques et stratégies autant offensives que défensives. Il sera aussi initié à des entraînements musculaires
visant à développer ses capacités athlétiques. Le tout sera présenté en atelier ludique et dynamique favorisant le
dépassement de soi. Un moment est réservé pour une séance de jeu à chaque entraînement où chaque joueur aura la
possibilité de s’amuser tout en mettant en pratique ce qu’il a appris.

Où: Centre sportif Saint-Jean-Eudes
Quand: 14 au 18 août 2017
Heure*: 9h à 15h30
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.

Référez un nouveau participant et recevez 25$ de rabais*
*Informez-vous auprès du responsable du camp pour toutes les informations

Équipement nécessaire





espadrilles
short
t-shirt
bouteille d’eau

Responsable et coordonnées
Adam Giraudias (responsable du camp Mini-Condors)
418.627.1550 poste 381, a.giraudias@sje.qc.ca

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

Formulaire d’inscription camp d’été 2017
Mini-Condors basketball
S.V.P compléter en caractère d’imprimerie et poster à l’adresse suivante :
Saint-Jean-Eudes, A/S M. Adam Giraudias, 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 (cochez s.v.p.)
Année scolaire et nom de l’école fréquentée en
2016-2017
Grandeur du t-shirt (Y = Enfant)
Grandeur des shorts

4e ___ 5e ___ 6___ Nom de l’école:_____________________
YS ___ YM ___ YL ___ YXL ___ S ___ M ___ L ___
YS ___ YM ___ YL ___ YXL ___ S ___ M ___ L ___

Service de garde : oui ___ non ___

Fréquentation : Matin ___ Soir___

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

Oui ___ Non ___

Date limite d’inscription : le vendredi 14 juillet 2017

