Camp de soccer
Été 2018
Madame, Monsieur,

L’équipe du Camp de soccer est très heureuse d’accueillir votre enfant. Nous
vous invitons à prendre connaissance des informations suivantes en vue de le
préparer à vivre une semaine teintée de plaisir et d’apprentissage.

Dates

Groupe d’âge

Lieu

2 au 6 juillet 2018

Parc POLY-Aréna

9 au 13 juillet 2018
5 – 15 ans
23 au 27 juillet 2018

Derrière la polyvalente
Antoine-Brossard
3159 Boulevard De Rome

30 juillet au 3 août 2018

Arrivée et départ
Si vous n’êtes pas inscrits au service de garde, les activités débuteront à 9 h et
se termineront à 16 h. Il est important que votre enfant soit présent à l’heure
indiquée afin que les activités commencent à l’heure prévue. Les entraineurs
seront prêts à accueillir votre enfant dès 8 h 45 directement sur le terrain
synthétique Poly-1.

Activités
Les enfants auront la chance d’apprendre des techniques de jeu dignes des
professionnels. De plus, les animateurs organiseront des joutes simulées qui
sauront plaire à tous.

Animation
L’animation des activités est réalisée par des entraîneurs de l’Association de
soccer de Brossard. Ces derniers possèdent une solide expérience en soccer,
que ce soit en tant que joueur ou moniteur.
Tous les jours, votre enfant doit avoir dans son sac :
Vêtements sportifs :
•

Des souliers de soccer avec crampon ou soulier de course sans crampon
sont acceptés.

Les protège-tibias sont obligatoires.
•
•
•

Prévoir un vêtement chaud selon la température car nous sommes
toujours à l’extérieur. (Excepté en cas de forte pluie)
Un deuxième t-shirt est suggéré puisque parfois les enfants se mouillent
quand il fait très chaud.
Tous les effets personnels de votre enfant doivent être identifiés à son
nom.

Lunch froid :
•
•
•

Les lunchs ne sont pas réfrigérés et qu’il n’y a pas de four à micro-ondes.
Les aliments renfermant des noix sont proscrits. Les contenants de verre
sont interdits.
Deux ou trois collations sont suggérées.

Une bouteille d’eau

Service de garde
Le service de garde est offert de 7 h à 9 h le matin, et de 16 h à 18 h en fin de
journée à l’aréna Michel-Normandin, au 3105 Boulevard Rome. Il se
déroulera conjointement avec d’autres camps. Une équipe d’animateurs prendra
les enfants en charge et proposera plusieurs activités pour tous les goûts qui
sauront plaire à tous les groupes d’âge.
Absences
Si votre enfant doit s’absenter du camp, n’oubliez pas de nous en aviser en
laissant un message au 450 619-6182. Les messages laissés dans la boîte
vocale seront acheminés aux personnes concernées.

Urgence
Pour plus de renseignements, ou en cas d’urgence, vous pouvez nous joindre
en composant le 450 619-6182.
Veuillez vous référer au document Petit guide pour un été réussi disponible en
ligne sur le site de la Ville de Brossard afin de vous assurer que votre enfant ait
bien le matériel nécessaire au bon déroulement de son séjour.

Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer !

Jacques Voisard (Azote)

Tim Nguyen (Bananasplit)

Chef des camps spécialisés

Chef des camps spécialisés

Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire

