Bambins sports
Initiation aux sports
Initiation aux sports / anglais
Initiation aux sports / nage synchronisée
Initiation aux sports / hip-hop
Initiation au sports / waterpolo
Multi sports
Multi sports / trampoline
Défi sports / sciences
Sports et découvertes culinaires #1
Sports et découvertes culinaires #2
Sports / arts martiaux
Initiation à l’escalade
Escalade intermédiaire
Escalade avancé
Introduction au tennis / bambins sports
Tennis
Tennis Élite
Plongeon

21 au 25 août

14 au 18 août

7 au 11 août

31 juillet au 4 août

24 au 28 juillet

17 au 21 juillet

10 au 14 juillet

3 au 7 juillet

26 au 30 juin

Âge

CAMPS SPORTS ÉTÉ 2017

6-7 ans
8 à 11 ans
8-9 ans
10-11 ans
8 à 11 ans
7 à 11 ans
9 à 12 ans
13 à 15 ans
12 à 15 ans
12 à 15 ans
12 à 14 ans
10 à 12 ans
10 à 12 ans
6 à 13 ans
7 à 9 ans
10 à 12 ans
13 à 15 ans
9 à 11 ans
12 à 15 ans
12 à 15 ans
6-7 ans
6 à 15 ans
10 à 15 ans
7 à 12 ans
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Athlétisme
Badminton
Basketball
Basketball élite
Mini-basketball
Cheerleading
Golf initiation et développement
Natation
Camp préparation ski alpin de compétition
Ski de fond (ski à roulette)
Ski de fond élite (ski à roulette)
Soccer
Triathlon
Volleyball
Volleyball de plage

21 au 25 août

14 au 18 août

7 au 11 août

31 juillet au 4 août

24 au 28 juillet

17 au 21 juillet

10 au 14 juillet

3 au 7 juillet

26 au 30 juin

Âge

CAMPS ROUGE ET OR ÉTÉ 2017

8 à 11 ans
12 à 15 ans
8 à 15 ans
11 à 13 ans
14 à 17 ans
14 à 17 ans
7-8 ans
9-10 ans
6 à 13 ans
8 à 14 ans
8 à 15 ans
8 à 11 ans
12 à 15 ans
10 à 13 ans
12 à 15 ans
6-7 ans
8-9 ans
10-11 ans
12-13 ans
12 à 16 ans
12 à 16 ans
12 à 16 ans

CAMPS PERFECTIONNEMENT ÉTÉ 2017

Camp perfectionnement badminton
Camp perfectionnement basketball
Camp technique natation
Camp perfectionnement volleyball

Date

Responsable

26 juin au 30 juin 2017
2 juillet au 7 juillet 2017
2 juillet au 7 juillet 2017
9 juillet au 14 juillet 2017
24 juillet au 28 juillet 2017

etienne.couture@sas.ulaval.ca
jacques.paiementjr@sas.ulaval.ca
emmanuel.verge@sas.ulaval.ca
gino.brousseau@sas.ulaval.ca
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
PERSONNEL D’ENCADREMENT
Coordonnatrice : Marie-Claude
418-656-2081
Fréchette
Secrétariat :
Maude Lapointe 418-656-2131
#6029
Gérante :
Alex Béraud
418-656-7500
Erwan Le Mouël À compter du 1er
juin

marie-claude.frechette@sas.ulaval.ca
infocampssports@sas.ulaval.ca
gerance.campssports@sas.ulaval.ca

PERSONNEL
Les athlètes du Rouge et Or.
Pour certaines activités, des spécialistes s’ajouteront au personnel.
Les moniteurs en chef ont reçu une formation RCR/EPIPEN.
Un étudiant-soigneur (physiothérapie) est présent chaque jour.

MATERIEL REQUIS
Les camps fournissent :
- Le matériel et l’équipement spécifique (ballons, balles, etc)
- deux collations par jour
- Un chandail souvenir à l’image du camp.
Les participants doivent apporter leurs effets personnels :
- Espadrille
- Chandail
- Short de style sport
- Maillot de bain
- Serviette
- Dîner
- Crème solaire
- Casquette
- Gourde
STATIONNEMENT
Il y aura une tolérance de stationnement pour faciliter l’accès des parents au service de garde à
compter de 16h à tous les jours de la semaine.
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INSCRIPTIONS
PÉRIODE D’INSCRIPTIONS
8 mars 9h00 au vendredi midi précédant chaque semaine.
(Exemple : pour la semaine du 7 août les inscriptions se terminent le vendredi 4 août à
midi.)
DEMANDE DE CODE ZÉBRÉ
Le client doit envoyer un courriel à infocampssports@sas.ulaval.ca avec les informations
suivantes :
Parent payeur :
Enfant :
- Nom, prénom
- Nom, prénom
- Adresse postale complète
- Adresse postale complète
- Date de naissance
- Date de naissance
- Téléphone
- Téléphone
- Courriel
- NAS (pour les relevés d’impôts)

CONFIRMATION D’INSCRIPTION ET RÉSERVATION DE PLACE
L’inscription de l’enfant est garantie seulement sur réception du formulaire et du paiement,
sauf si le groupe est déjà complet. Nous appliquons le principe du premier arrivé, premier servi.
Aucune réservation de place n’est faite sans paiement.

REMBOURSEMENT
Après le 12 mai 2017, aucun remboursement ne sera accepté sauf pour les raison suivantes
avec preuve. Des frais d’administration de 10% seront alors retenus.
- Conflit d’horaire académique
- Présentation d’un certificat médical
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HORAIRE
HORAIRE TYPE D’UNE JOURNÉE
7h30 à 9h
Arrivée des jeunes avec surveillance (service de garde non animés)
9h à 10h15
Activités spécifiques
10h15 à 10h30
Collation (incluse – sans arachides)
10h30 à 12h
Activités spécifiques
12h à 13h
Dîner avec surveillance
13h à 14h15
Activités spécifiques
14h15 à 14h30
Collation (incluse – sans arachides)
14h30 à 16h
Activités spécifiques
16h à 17h30
Départ des jeunes avec surveillance (service de garde non animés)

FORMATION DES GROUPES
Les groupes seront formés le lundi matin, donc toute demande pour être dans le même groupe
qu’un autre jeune doit se faire le lundi matin avec le moniteur.

ABSENCE, RETARD ET LIBÉRATION D’UN JEUNE
Toute absence ou retard doit être signalé à aux gérantes des camps sports au 418-656-7500
avant 10h30 la journée même, ou le mentionné la veille au moniteur.
Pour permettre à votre jeune d’être libéré sur l’heure du dîner, un billet signé est nécessaire.
L’organisation des camps se dégage ainsi de toute responsabilité durant cette période.
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