CHOIX DE CAMPS

BON À SAVOIR !

Camp de BADMINTON - 12 au 16 août 2019

LIEU :

□

Collège Trinité

180 $

Camp de BASKETBALL - 19 au 23 août 2019

HORAIRE DES CAMPS :

□

9 h à 16 h

180 $

Camp de FUTSAL - 19 au 23 août 2019

HORAIRE DES ANIMATEURS:

□ 180 $

Les animateurs seront présents de 8 h 30 à
16 h 30

Camp de VOLLEYBALL - 19 au 23 août 2019

□ 180 $
Camp MULTISPORTS - 12 au 16 août 2019

□

180 $

Camp DÉCOUVERTE - 19 au 21 août 2019:

□

125 $ (Non admissible aux reçus d’impôts)

Total: ____________ $ *
*S.V.P. joindre au formulaire d'inscription,
un chèque au nom du Collège Trinité, daté
du 17 mai 2019, pour chacun des camps
sélectionnés.

ACCÈS AUX CAMPS:
Dès 8 h, par l'entrée du pavillon sportif qui
est située du côté droit du Collège.

Le Collège N'OFFRE PAS de service de garde

DÎNER ET COLLATIONS:
Les participants(es) devront apporter :
dîner, collations et leur propre bouteille
d'eau. Des fours à micro-ondes, des
machines distributrices et des fontaines
d'eau seront disponibles en tout temps.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION:
Vendredi 17 mai 2019

_____________________________________

INFORMATION :

_____________________________________

BADMINTON

BASKETBALL
FUTSAL
MULTISPORTS

SERVICE DE GARDE:

N.A.S. du parent pour reçu d'impôt 2019:

Signature du parent:

CAMPS D’ÉTÉ
AOÛT 2019

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

VOLLEYBALL
DÉCOUVERTE

NOS CAMPS

CAMP MULTISPORTS

CAMP DE BADMINTON

Du 12 au 16 août 2019, de 9 h à 16 h

Du 12 au 16 août 2019, de 9 h à 16 h

Offert aux jeunes de 10 à 15 ans, il permet
de découvrir plusieurs activités sportives
(volleyball, soccer, baseball, frisbee,
kinball et plus encore). Le plaisir sera au
rendez-vous!

Offert aux jeunes de 10 à 15 ans, il permet
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.

CAMP DÉCOUVERTE

CAMP DE BASKETBALL

Du 19 au 21 août 2019, de 9 h à 16 h
re

Réservés aux futurs élèves de la 1 secondaire, il permet à ces derniers de découvrir leur futur Collège, de se familiariser
avec le milieu et le personnel et de se
faire de nouveaux amis. Idéal pour bien se
préparer à la rentrée au secondaire !

Du 19 au 23 août 2019, de 9 h à 16 h

Offert aux jeunes de 10 à 15 ans, il permet
d’apprendre les règles du BASKETBALL en
plus de maîtriser les différentes techniques
et stratégies de jeu, tout en s’amusant.

CAMP DE FUTSAL
Du 19 au 23 août 2019, de 9 h à 16 h

Offert aux jeunes de 10 à 15 ans, il permet
d’apprendre les règles du FUTSAL en plus
de maîtriser les différentes techniques et
stratégies de jeu, tout en s’amusant.

CAMP DE VOLLEYBALL
Du 19 au 23 août 2019, de 9 h à 16 h

Offert aux jeunes de 10 à 15 ans, il permet
d’apprendre les règles du VOLLEYBALL en
plus de maîtriser les différentes
techniques et stratégies de jeu, tout en
s’amusant.

—————————————————————————————————————————————————————————–-–——

NOS CAMPS

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
Nom:
_________________________________________
Prénom:
_________________________________________
Élève/futur élève du Collège:

□

oui

□

non

Âge: ____________ ans
Date de naissance:
___________/____________/___________
Allergies/Intolérances:
_________________________________________
_________________________________________
Numéro d'assurance maladie:
_________________________________________
Expiration:
___________/____________/___________
Nom et prénom du parent # 1:
_________________________________________
Téléphone:
_________________________________________
Courriel:
_________________________________________
Nom et prénom du parent # 2:
_________________________________________
Téléphone:
_________________________________________
Courriel:
_________________________________________
Choix de camps au verso →

