Calendrier et Tarif
FICHE D’INSCRIPTION

Dates :

CAMP DE SOCCER ÉTÉ 2015

Semaine1 du 29 juin au 3 juillet
Semaine2 du 6 au 10 juillet
Semaine3 du 10 au 14 août

Informations sur le joueur

Tarifs :

Nom :

150$/semaine
30$ /journée

Prénom :

CLUB DE SOCCER
BOREAL

Date de naissance :
Tél. : ………………………………

Informations pratiques

Courriel :
ENCERCLEZ LA SEMAINE, LA OU LES JOURNÉES DE VOTRE CHOIX

29 juin au 3 juillet

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

6 au 10 juillet

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

10 au 14 août

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

17 au 21 août

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Service de garde

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

MODE DE PAIE MENT
PAR LA POSTE
Veuillez compléter la fiche d’inscription et nous la
faire parvenir, accompagnée d’un chèque au nom
de Club de Soccer Boréal à l’adresse :
250, avenue Dallaire, Rouyn-Noranda J9X
7A1, QC

Service de garde
Offert tous les matins de 8h à 9h
Et en fin de journée de 16h à 17h
25$ par semaine

Matériel à apporter
-

Chaussures de soccer et de sport
Protège-Tibia
Short et t-shirt
Casquette
Gourde d’eau
Serviette, maillot de bain
Vêtement de rechange

Dîner et collation
Apporter votre dîner et collation
Nous offrons une collation par jour

EN PERSONNE
Présentez-vous au club soccer Boréal, aux heures
d’ouverture. Effectuez le paiement en argent
comptant ou par chèque.

PAR COURRIEL
Veuillez compléter la fiche d’inscription et
nous l’envoyer par courriel à l’adresse cicontre :directeur-administratif@soccer.org
Faire ensuite votre paiement par PayPal

Obtenez 10$ de RABAIS
pour le 2e enfant de la même famille

Lieu du Camp
Terrain synthétique UQAT
445 Boulevard de l'Université, RouynNoranda, QC

www.soccerboreal.org

CAMP DE SOCCER

ÉTÉ 2015
De 6 à 13 ans

CAMP DE SOCCER ÉTÉ 2015

NOTRE PROGRAMME

Présentation

Le club soccer Boréal de RouynNoranda, est heureux de vous inviter
à participer à un camp de
perfectionnement spécialisé en
soccer. Ce camp, qui s’adresse aux
jeunes passionnés de soccer, vise à
offrir à tous des ressources
supplémentaires afin de développer
davantage leurs connaissances et
habilités dans une ambiance
dynamique et stimulante.

Joignez-vous à nous!

Durant la semaine, chaque enfant pourra
participer à différentes d’activités. À chaque
jour, à partir des thèmes suggérés, les jeunes
participeront à quelques exercices présentés
sous forme d’ateliers techniques et tactiques.
Ces ateliers seront complétés par des matchs et
des
formes-jouées
où
l’enfant
aura
l’opportunité de mettre en application les
nouvelles connaissances et habilités acquises.
Les thèmes abordés et exercices proposés
permettront aux joueurs (ses) de:
•
•
•
•
•

mieux maîtriser le ballon;
développer les qualités de marqueur (se);
améliorer l’efficacité en situation de duel;
mieux anticiper et lire le jeu;
prendre de meilleures décisions en jeu;

TECHNIQUES
-Conduite de balle;
-Dribbles & Feintes;
-Passes courtes;
-Techniques défensives;
-Tirs au but

TACTIQUE
-Principes de jeux
offensifs et défensifs
-L’apprentissage du
jeu collectif

DIVERS
-Zumba
-Piscine
-Soccer Tempo
-Plage
-Action wixx
-Beach soccer ou volley

PHYSIQUE
-Coordination;
-Motricité;
-Flexibilité
-Vitesse

M. Sanéo Thioub
Directeur technique du Club,
Accompagné de Charles Duquette

