Camp de jour de soccer été 2021
Places limitées (Maximum 30 joueurs par jour)
La tenue de notre camp de jour et les ratios,
enfant/éducateur/espace sur le terrain, seront respectés
conditionnelle aux directives de la santé publique du Québec.
OBJECTIF :
Le camp de jour du CLUB DE SOCCER DE TROIS-RIVIÈRES permet aux jeunes de 7 à 11 ans de s’amuser et de s’épanouir dans un
environnement sécuritaire, enrichissant et encadrant. Notre personnel est constitué d’entraîneurs-animateurs qualifiés et expérimentés qui ont à
cœur le bien-être et la sécurité de votre enfant.
CE QUE LE CAMP T’OFFRE :
▪ 8 semaines d’activités de soccer pour découvrir ou améliorer tes habiletés.
▪ Des ateliers techniques, tactiques et physiques.
▪ Une équipe d’entraîneurs-animateurs dynamiques, amusants et qualifiés.
▪ Des parties chaque jour.
▪ Des après-midis remplis de jeux coopératifs et d’activités sportives diversifiées.
▪ Un seul endroit soit le parc Laviolette offrant une multitude de commodités : terrains de soccer aménagés, jeux d’eau, modules d’exercices,
parc avec modules de jeu, salle pour la réalisation d’activités lors des journées de pluie ou de grande chaleur.
▪ Un service de garde ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 17h 30
Nous tenons à vous informer que le Pavillon Maurice-Pitre, qui se retrouve sur le site du parc Laviolette,
est offert pour notre clientèle du camp de jour en cas d’intempéries.
STRUCTURE D’UNE JOURNÉE AU CAMP
7 h 30

Ouverture du service de garde

8 h 30 à 9 h

Arrivée des participants et prise de présences

9 h à 10 h 30

Activités de soccer : développement d’habiletés techniques, tactiques et physiques

10 h 30 à 11 h

Prise de la collation et retour sur les activités de l’avant-midi

11 h à 12 h

Partie avec thème ou libre

12 h à 13 h

Dîner

13 h à 16 h

Activités sportives, jeux, sortis, etc.

16 h à 17 h 30

Service de garde

Règlements
ARRIVÉE ET DÉPART
Afin d’assurer la sécurité des jeunes, voici la marche à suivre lorsque vous reconduisez votre enfant et lorsque vous venez le chercher :
• À l’arrivée, la présence de l’enfant doit être prise auprès de l’animateur responsable.
• L’enfant doit arriver entre 8h30 et 9h s’il ne bénéficie pas du service de garde. Si l’enfant arrive après 9h, c’est la responsabilité du parent de
s’assurer que sa présence soit prise avant de quitter les lieux.
• Au moment du départ, l’animateur responsable des présences doit être avisé.
RETARD
Les activités se terminent à 16h. Dès 16h05, un enfant toujours présent est automatiquement inscrit au service de garde ce qui implique des
coûts de 5 $. Le service de garde prend fin à 17h30. En cas de retard, des coûts de 5$ par 15 minutes de retard s’appliquent.
COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS
Afin de permettre aux enfants de vivre dans une atmosphère harmonieuse et respectueuse, nous n’acceptons évidemment aucune forme de
violence, verbale ou physique, envers les autres enfants ou les animateurs. De plus, un enfant dont le comportement dérange le déroulement
des activités se verra subir une sanction allant de l’avertissement à l’exclusion du camp pour la journée.
PAIEMENT
Aucun remboursement n’est possible sauf en cas de blessure (papier du médecin requis) ou de déménagement. Pour garantir une place au
camp de jour, vous devez payer la totalité de l’inscription avant la mi-juin. Il n’est pas possible de déplacer une semaine d’inscription en cours
d’été. Veuillez retourner le formulaire à l’adresse suivant : nathalie.clement@cstr.ca Par la suite, vous aurez toutes les informations pour
procéder par virement Interac.

