NOM : ________________________________
PRÉNOM : ___________________________

Informations
générales

ADRESSE : _______________________
VILLE : _______________________________

Service de garde :

CODE POSTAL : ________________________
DATE NAISS. :

________

 Matin 7 h 00 à 9 h 00
 Soir 16 h 00 à 18 h00

________

aaaa-mm-jj

NO. PASSEPORT

TÉLÉPHONE : (Rés.) : ___________________
(Cel.) : ________________
COURRIEL : _________________________
No. ASS. MALADIE : _________________

Ratio :

1 instructeur par groupe d’un
maximum de 15 enfants.

Inclus :

1 T-shirt du camp

Par enfant pour:

Gardien :

Entrainement de 3 heures par
semaine à tous les groupes sans
aucun coût additionnel.

Reçu :

Un reçu sera remis à chacun des
participants lors de son inscription.

Supervision :

Directeur Technique de l’ASPAT

Semaines d'activité








1 sem. = $155
2 sem. = $300
3 sem. = $435

2 au 6 juillet
9 au 13 juillet
16 au 20 juillet

$

.00

(Applicable 2è et 3è enfant)

-$
+$

.00
.00

Total: $
Chèque :

Intérac :

Grandeur T-shirt : Enfant : XS S
(Encerclez votre choix) Adulte : S M

Vous êtes cordialement invités à faire partie de la
17ème édition des camps de développement de
l’Association de Soccer de Pointe-aux-Trembles
qui se déroulera cette année en collaboration avec
l’École de Soccer Antonio Ribeiro.

.00

Reçu :

M
L

L

XL

CONSENTEMENT DU / DES PARENT (S)
Par la présente, j’autorise mon enfant à participer au Camp de développement
organisé par l'Association de Soccer Pointe-aux-Trembles et m’engage à fournir tous
renseignements médicaux utiles.
Signature : ___________________________________

CHOIX DE 3
SEMAINES À
COMPTER DU
LUNDI
2 JUILLET 2018!

Antonio Ribeiro

Total semaines choisies =
Rabais de $10.00
Service de garde ($30 sem.) x

CAMP DE
DÉVELOPPEMENT 2018

Date : ________________

Nous aurons accès à l’école primaire
Félix-Leclerc en cas d’orage et les jeunes
doivent apporter leurs espadrilles.
La première journée vous devez vous
présenter au terrain synthétique du Parc
Daniel-Johnson près des estrades.

Jusqu’au 19 mars la priorité est
accordée aux jeunes de l’ASPAT, après
cette date l’accès est ouvert à tous…

M

ORDUS DE
SOCCER

Vous êtes cordialement invités à faire partie de
la 17ème édition des camps de développement de
l'Association de Soccer Pointe-aux-Trembles qui
auront lieu les semaines suivantes :

COÛT

Développement technique :
Dribbles et changements de direction ainsi que des feintes.
Passe courte et passe longue au sol et aérienne.
Tir au but, amorti et tête.

Développement physique :
Coordination et agilité, Vitesse de course et de réaction,
Anticipation

Développement de la tactique de jeu :

Vous devez faire votre chèque
à l’ordre de :

ASPAT

ou

Duels 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 et 4 contre 4 sous
forme de mini tournois.

Date au plus tard le 1 juin 2018

09 AU 13 JUILLET

Pour les gardiens :

Par enfant pour :

16 AU 20 JUILLET

Développement technique :

02 AU 06 JUILLET

Comme par les années passées, notre camp de
développement visera l’amélioration des notions
fondamentales du soccer dans un environnement
agréable.

Notre camp de développement est donné par

Antonio Ribeiro ainsi que Isham Aboubou

Prise de balle, déviation, plongeons, dégagement au pied et
à la main.

Développement physique :
Impulsion verticale, vitesse de réaction et coordination,
agilité.

Veuillez prendre note qu’un nombre minimum de participants
est requis.
Clientèle :

Filles et garçons de 5 à 16 ans

Endroit :

Parc Daniel-Johnson

Horaire :

9 h 00 à 16 h 00

Une semaine : $155.00
Deux semaines : $300.00
Trois semaines : $435.00

Développement de la tactique de jeu :
La relance, la sortie au sol, l’intervention et les
déplacements de base.

Ce que les jeunes
doivent apporter

Pour la clinique de gardien de but, aucun
supplément ne sera exigé.

Faites vite car le nombre de place est
limitée.

(25,00 $ sera exigé pour un chèque sans
provision)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lunch et bouteille d’eau
Crème solaire
Espadrilles
Protège tibia
Souliers à crampons
Maillot de bain et serviette

Un rabais de 10,00 $ est aussi applicable
pour le 2ème et 3ème enfant participant au
camp dans la même semaine.
Nous offrons aussi un service de garde pour
30,00 $ par enfant par semaine.

REMBOURSEMENT


Avant le 1 juin 2018 au complet.



7 jours avant le camp 25 $ de
frais, par la suite aucun
remboursement.
*Demande par écrit seulement.

