Horaire et activités

Personnel technique

8h00 à 9h00
Accueil des jeunes et service de garde

Tous nos responsables sont
qualifiés :

9h00 à 10h30
Développement technique individuel
et coordination

• Certification ARSQ (DEP)

10h30 à 10h45
Pause et collation (fournie par le club)

Un responsable par groupe de 12 joueurs.

10h45 à 12h15
Jeux à thèmes / technico-tactique / matchs
12h15 à 13h30
Repas du midi– film – temps libre
13h30 à 16h00
Piscine - jeux coopératifs - activités extérieures
- matchs

• Bachelier en intervention sportive
• Présence de joueurs AAA d’expérience.

*Le staff dépendra du nombre d’inscrits ainsi que
du nombre de joueurs par groupe.

Souvenirs
Chaque jeune recevra comme souvenir un tee-shirt
identifié au camp des Caravelles de Ste-Foy Sillery.

Grandeurs disponibles

16h00 à 17h00
Service de garde

Enfant : Small – Medium – Large

*Une sortie spéciale est prévue en après-midi
lors d’une journée de la semaine.

*Indiquer svp la taille du chandail de votre jeune dans sa

Adulte : Small

feuille d’inscription

CAMPS DE JOUR
ÉTÉ 2018

25 JUIN AU 20 JUILLET (4 SEMAINES)
20 AOÛT AU 24 AOÛT (5 JOURS)

U-7 À U-12 M ET F

Suivez-nous sur
FACEBOOK !
facebook.com/soccercaravelles

Club de soccer Caravelles de Sainte-Foy-Sillery
930 Avenue Roland-Beaudin
Québec (Qc) G1V 4H8
418 641-6301 poste 3374
www.caravelles.ca
directeurgeneral@caravelles.ca

Présentation

Informations générales

Fiche d’inscription

Passionné par le ballon rond ou tout

Terrain : Rochebelle 2
Piscine : Sylvie Bernier
Équipement :

Nom:

simplement intéressé à te développer?
Le camp de soccer des Caravelles de Sainte-Foy/

•

Chaussures à crampons pour synthétique

•

Espadrilles en cas de pluie

•

Crème solaire; casquette et imperméable

motrices, physiques, mentales

•

Protège-tibias

et tactiques.

•

Tee-shirt de rechange

•

Bouteille d’eau (au moins 1,5 L)

•

Maillot de bain et serviette de bain

Sillery répondra à tes attentes et besoins. Fidèle à
son image, le Club profitera de ces semaines pour
t’enseigner et améliorer tes habiletés techniques,

Nous recherchons toujours l’apprentissage dans un
climat dynamique et de plaisir, mais aussi d’effort
et de discipline.

Tous nos éducateurs sont des personnes
qualifiées. Elles sont passionnées et aiment transmettre leur savoir.
*Il faut un minimum de 12 joueurs inscrits par semaine
pour que le camp ait lieu.

*Possibilité de changer les groupes selon
le nombre d’inscrits.

Code Postal:

Téléphone:

Courriel:

Date de naissance:

Dîner et collations :
Collations : offertes par le club
Dîner : à la charge des parents (micro-onde et
frigo à disposition)

Taille du chandail :		

Sexe:			Catégorie:

Niveau du joueur:

25 au 29 juin 2018 (5 jours. 190$)
2 juillet au 6 juillet 2018 (5 jours, 190$)
9 juillet au 13 juillet 2018 (5 jours, 190$)
16 juillet au 20 juillet 2018 (5 jours, 190$)

(minimum 12 par groupe)

• U-10 à U-12 M et F;

Ville:

Service de garde : Aréna de Ste-Foy salle 115
(2e étage) de 8 h 00 à 9 h 00 et 16 h 00
à 17 h 00

Répartition des groupes

• U-7 à U-9 M et F ;

Adresse:

Date limite d’inscription
15 juin 2018

20 au 24 août 2018 (5 jours, 190$)
À la journée (50$)

• Fiche médicale annexée (obligatoire, consultez
notre site internet, section formulaire)
• Faire le chèque à l’ordre du Club Caravelles
de Sainte-Foy/Sillery
• Toute annulation engendrera des frais administratifs
de 40 $. Aucun remboursement ne sera accepté 1
semaine avant le début du camp
• Une confirmation par mail de la tenue du camp
vous sera envoyée deux semaines avant..

