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                          CAMPS D’ÉTÉ 2018 
 

CAMPS SPORTIFS - Pour s’amuser, apprendre et se perfectionner, le Collège est fier d’offrir en 2018 une grande 
variété de camps sportifs aux jeunes de 9 à 14 ans, du Collège et de l’extérieur. Ces camps, d’une durée d’une 
semaine, leur permettent d’apprendre les règlements, de développer des techniques de jeu et de parfaire leurs 
habiletés dans la discipline de leur choix, tout en s’amusant. 

 

CAMPS DÉCOUVERTE - Pour découvrir l’environnement du Collège, se familiariser avec son nouveau milieu, se 
faire des amis et se préparer à son entrée au secondaire. Nous offrons la chance à tous les futurs élèves de la 1

re
 

secondaire de participer à l’un de nos deux camps d’intégration de trois jours… pour une rentrée sans stress ! 
 

 

INFORMATION GÉNÉRALE POUR TOUS LES CAMPS 
 

LIEU : Collège Trinité 
 

HEURES D’OUVERTURE DU COLLÈGE : 7 h à 17 h 
 
MONITEURS : Les moniteurs des camps seront présents de 8 h 30 à 16 h 30. Les jeunes qui arrivent plus tôt ou quittent plus 
tard auront accès à la cafétéria du Collège ainsi qu’aux toilettes. N.B. Le Collège n’offre pas de service de garde. 
 

HORAIRE DES CAMPS : 9 h à 16 h.  N.B. Des frais de retard pourront être chargés après 16 h 30. 
 

DÎNER : Apporte ton dîner, tes collations et ta bouteille d’eau 
 

AMÉNAGEMENTS : Toilettes, douches, fours à micro-ondes, machines distributrices, fontaines et WiFi 
 

INFORMATION : Shirley Minville, secrétaire à la vie étudiante, 450 653-2409 poste 267 ou minvilles@ctrinite.ca 
 

SITE INTERNET : www.collegetrinite.ca 
 

       HORAIRE TYPE D’UNE JOURNÉE AU CAMP 
 
 

 

9 h à 10 h 30 - Activité  

10 h 30 à 10 h 45 - Collation  

10 h 45 à 12 h - Activité 
12 h à 12 h 30 - Dîner  

12 h 30 à 13 h - Jeux extérieurs  

13 h à 14 h 30 - Activité  

14 h 30 à 14 h 45 – Collation 
14 h 45 à 16 h – Activité 
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CAMPS DU 6 AU 10 AOÛT 2018 
 
CAMP DE SOCCER/FUTSAL : Ce camp, offert aux jeunes de 9 à 14 ans, leur permettra d’apprendre les règles du soccer en plus 
de maîtriser les différentes techniques et stratégies de jeu, tout en s’amusant. Ils seront accompagnés par un entraîneur de 
futsal certifié.  
COÛT : 180 $ 
 
CAMP DE VOLLEYBALL : Ce camp, offert aux jeunes de 9 à 14 ans, leur permettra d’apprendre les règles du volleyball en 
plus de maîtriser les différentes techniques et stratégies de jeu. Ils joueront en gymnase et à l’extérieur accompagné 
d’anciennes joueuses de volleyball du Rouge & Noir.  
COÛT : 180 $ 
 
CAMP DE FLAG FOOTBALL : Ce camp de trois jours est offert les 7, 8 et 9 août 2018 aux jeunes de 9 à 14 ans. Il leur 
permettra d’apprendre les règles du flag football en plus de maîtriser les différentes techniques et stratégies de jeu, tout en 
s’amusant. Ils joueront en gymnase et à l’extérieur accompagnés par d’anciens joueurs de flag football du Rouge & Noir.  
COÛT : 125 $ 
 

CAMPS DU 13 AU 17 AOÛT 2018 
CAMP DE BASKETBALL : Ce camp, offert aux jeunes de 9 à 14 ans, leur permettra d’apprendre les règles du basketball en 
plus de maîtriser les différentes techniques et stratégies de jeu, tout en s’amusant. Ils seront accompagnés par un 
entraîneur de basketball certifié.  
COÛT : 180 $ 
 
CAMP DE BADMINTON : Ce camp, offert aux jeunes de 9 à 14 ans, leur permettra d’apprendre les règles du badminton 
en simple ou en double en plus de maîtriser les différentes techniques et stratégies de jeu, tout en s’amusant. Ils seront 
accompagnés par une enseignante d’éducation physique, entraîneuse certifiée et joueuse de badminton de haut calibre 
et pourront se mesurer au distributeur automatisé de volants Black Night.  
COÛT : 180 $ 
 
 

               CAMPS DÉCOUVERTE  
   DU 13 AU 15 AOÛT 2018 OU DU 20 AU 22 AOÛT 2018 
 
CAMP DÉCOUVERTE : Ce camp offert aux futurs élèves du Collège leur permettra de découvrir l’environnement de l’école, de 
se familiariser avec le milieu et le personnel, de se faire des amis et de se préparer à la rentrée au secondaire. Il est idéal pour 
une rentrée scolaire sans stress ! 

 

N. B. Le même camp est offert à deux reprises : du 13 au 15 août et du 20 au 22 août 2018.  
COÛT : 125 $ 

CAMP DU 20 AU 22 AOÛT 2018 
 
CAMP DE GOLF : Ce camp de trois jours est offert, les 20, 21 et 22 août 2018, aux jeunes de 9 à 14 ans, au club de golf 
Riviera. Il leur permettra d’apprendre les règles du golf en plus de maîtriser les différentes techniques et stratégies de jeu, 
tout en jouant une partie par jour. Ils seront accompagnés d’un entraîneur de golf certifié. N.B. L’athlète doit posséder son 
équipement de golf.  
COÛT : 225 $ 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

CAMPS D’ÉTÉ 2018 
 

Nom de l’élève : ________________________________________   futur élève du Collège     jeune de l’externe   

Sexe :  M   F Âge : _____________  Date de naissance : ______________________________________ 

N
o

 d’assurance maladie : ___________________________________ Date d’expiration : ___________________ 
 

Problème(s) de santé : ________________________________________________________________________ 
 

Allergies : __________________________________________________________________________________ 
 

Adresse principale: ___________________________________________________________________________ 
 

Ville : _________________________________________________ Code postal : __________________________ 
 

 

Nom de la mère : _________________________________________________________________ 
 

Tél. de jour : (______) __________________________ Cellulaire : (______) _____________________________ 
 

Courriel : _______________________________________________ N.A.S. ______________________________ 
 

 

Nom du père : ___________________________________________________________________ 
 

Tél. de jour : (______) __________________________ Cellulaire : (______) ______________________________ 
 

Courriel : _______________________________________________ N.A.S. _______________________________ 
 

 

Signature du parent ou du tuteur : ______________________________________________ 

 
 

N.B. Date limite d’inscription - 23 avril 2018. Une confirmation suivra par courriel et un reçu d’impôt sera émis pour les camps de 5 jours. 
  

Semaine 1 
Choix 

Semaine 2 
Choix 

Semaine 1CD 
Choix 

 

6 - 10 août 2018 13 - 17 août 2018 13 - 15 août 2018 
 

    

Soccer/Futsal 
180 $  

Badminton 
180 $  

Découverte 
125 $   

Volleyball 
180 $  

Basketball 
180 $  

Semaine 2CD 
20 - 22 août 2018 Choix 

 

*Flag football 
125 $    

Découverte 
125 $  

Sommes de TOUS 
vos choix 

* Flag football 7 au 9 août 2018 

   

Golf 
225 $  ↓ 

    
 

   Total: 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 

Remboursement de 50% en cas d’annulation avant le 14 mai 2018. AUCUN REMBOURSEMENT APRES CETTE DATE. 
 

Veuillez joindre à l’inscription un chèque pour chacun des camps, libellé au Collège Trinité et daté du 23 avril 2018. 
 

Collège Trinité – Camps d’été 2018 
1475, chemin des Vingt, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec J3V 4P6 
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