FREESTYLE
Viens apprendre à devenir un maître du freestyle soccer !
Pour plus d’informations, consultez le freestyleacademie.ca

Visitez aussi le site Web
du club des Caravelles
www.caravelles.ca

HIVER
AUTOMNE
ÉTÉ

Club de soccer Caravelles de Sainte-Foy-Sillery
930 Avenue Roland-Beaudin
Québec (Qc) G1V 4H8
418 641-6301 poste 3377
www.caravelles.ca
info@freestyleacademie.ca

Présentation

Informations générales

Passionné par le ballon rond ou tout simplement
intéressé à découvrir une nouvelle facette du soccer ?

Terrain : Gymnase du secteur de Sainte-Foy

Session hiver

Tarif :
• 115 $ pour une session
• 200$ pour deux sessions

Session été

L’école Freestyle Académie est ce qu’il te faut.
Alexandre Tremblay présente la toute première école
de soccer freestyle au Québec. Viens apprendre les
plus beaux gestes techniques et les bases du soccer de
rue en compagnie de l’un des meilleurs freestyleur
au Canada.
Nous recherchons toujours l’apprentissage dans un
climat dynamique de plaisir et de partage dans un
sport magnifique connaissant une forte croissance.
* Ouvert à tous les joueurs affiliés des différents clubs
ou non affiliés.

Équipement :
• Chaussures de sport (soccer intérieur)
• Bouteille d’eau (au moins 1,5 L)
• Ballon

Fiche d’inscription

Session automne
Dates
Nom

Souvenirs

Adresse

Chaque jeune recevra comme souvenir un tee-shirt.
Grandeurs disponibles

Ville

Enfant : Small – Medium – Large

Code Postal

Adulte : Small – Medium - Large

Programmes
Passionné par le freestyle soccer depuis l’âge de
15 ans, Alexandre Tremblay a participé à plusieurs
concours et compétitions au cours de sa carrière de
freestyleur. Champion Québécois lors de sa première
participation au RedBull Street Style, il a réussi à
s’imposer parmi les meilleurs du pays en terminant
3e lors des championnats nationaux qui on eu lieu
à Toronto. Jusqu’à ce jour, il fait partie des huit
meilleurs éléments de la discipline sur un bassin d’une
trentaine de freestyleur.
* L’inscrit doit possèder une bonne base en jonglerie
avec le ballon
* Un maximum de 25 inscriptions par session d’automne
et d’hiver, les premiers inscrits auront priorités.

*Indiquer svp la taille du chandail de votre jeune dans
sa feuille d’inscription

Téléphone
Courriel

Suivez-nous sur
FACEBOOK !
facebook.com/freestyleacademie

Date de naissance
Sexe 			Catégorie
Club

• Faire le chèque à l’ordre du Club Caravelles
de Sainte-Foy/Sillery payable sur place
• Toute annulation engendrera des frais
administratifs de 20 $. Aucun remboursement
ne sera accepté 1 semaine avant le début
de l’activité.
• Minimum 8 inscriptions pour que la session
ait lieu.

