2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7h00 à 8h00 Accueil/arrivé
8h00 à 8h15 Début/démo
8h15 à 9h00 Pratique
9h00 à 9h45 Partie
9h45 à 10h00 Pause
10h00 à 10h45 Ateliers
10h45 à 11h30 Pratique / Jeux
11h30 à 12h25 Diner/Film

Vendredi

•
•
•
•
•
•
•
•

12h25 à 12h35 Lancer
12h35 à 12h45 Démo. technique
12h45 à 13h30 Musculation /Jeux
13h30 à 14h15 Analyse vidéo
14h15 à 14h30 Pause
14h30 à 15h15 Pratique
15h15 à 16h00 Partie/fin journée
16h00 à 17h30 Départ/service garde

Prix–Concours-Évaluations-Partie entraîneurs

Première semaine : 29 juin au 3 juillet
Deuxième semaine : 6 au 10 juillet
École secondaire Félix-Leclerc
Service de garde gratuit

M

VILLE :

Mini

Cadette
CODE POSTAL :

Benjamine
TÉLÉPHONE (TRAVAIL) :

DATE DE NAISSANCE :
Juvénile

Quel âge auras-tu pendant le camp? : _____________

E ( 5 ans d’expérience et plus )

B ( 1 an d’expérience )

les deux semaines

Date :
Faire le chèque au nom de : Association de basketball de Lanaudière et le poster à l’adresse suivante, afin de réserver votre place : 250 boul. LouisPhilippe Picard, Repentigny, Québec, J5Y 3W9, à l’attention de Alain Doyon. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Alain Doyon
au (514) 688-5266 ou (450) 492-3578 #1563. doyona22@hotmail.com
www.lano.qc.ca
www.basketball.qc.ca

Signature :

J’accepte et je comprends la politique de remboursement. SIGNATURE OBLIGATOIRE DU PARENT OU TUTEUR:

recours à la suite de blessures (et/ou aux soins médicaux, dentaires ou autres qui s’en suivraient) subies par le campeur lors de sa participation au
Camp. Le campeur est responsable des dommages matériels qu’il cause et des objets qu’il perd. Le campeur est en parfaite santé, a subi un
examen médical récent et est en mesure de participer sans restriction aux activités physiques d’un programme rigoureux. J’autorise le personnel du
Camp Estival Basket-tek à prendre sans délai les dispositions médicales qui s’imposeraient. J’accepte aussi que toutes photos ou images du
campeur puissent être utilisées dans toutes publicités futures . Toutes violations des règlements du camp (vandalisme, manque de respect envers les
entraîneurs, drogues, alcool ou tous comportements qui pourraient nuire au bon déroulement des activités) entraîneront le renvoi du campeur.
Aucun remboursement ne sera accordé. Les parents de la personne concernée seront immédiatement informés. Aucun remboursement ne sera non
plus accordé en cas de départ volontaire ou blessure/maladie survenant avant ou pendant le camp.

Je, soussigné, dégage totalement le Camp Estival Basket-tek, ainsi que le personnel, de toutes responsabilités et renonce à toutes poursuites ou

6 au 10 juillet

Service de garde gratuit, après 17h30 5$ / jour

C ( 2 ans d’expérience)

J’inscris mon enfant pour la semaine du; 29 juin au 3 juillet

D ( 3 à 4 ans d’expérience )

NIVEAU : A ( Pas d’expérience )

GRANDEUR DES SHORTS (Grandeurs enfant) XS - S - M - L - XL (Grandeurs adult ) XS - S - M - L - XL - XXL

GRANDEUR DU T-SHIRT (Grandeurs enfant) XS - S - M - L - XL (Grandeurs adult ) XS - S - M - L - XL - XXL

ALLERGIES :

COURRIEL :

TÉLÉPHONE (RÉS.) :

ADRESSE :

ÉCOLE / ÉQUIPE :

SEXE :

F

• Tirage de différents prix à la fin de chaque semaine et remise des médailles;
• Chaque athlète est couvert par les assurances de la FBBQ;
• Service de garde gratuit de 7h00 à 8h00 et de 16h00 à 17h30. Après
17h30 des frais de 5$ par jour seront facturés aux parents;
• Coûts : Pour les 4-5-6 ans 175.00$ pour une semaine ou 335.00$ pour deux
semaines. Pour les 7-8-9, 10-11-12, et 13-14-15-16 ans, les coûts sont
205.00$ pour une semaine ou 395.00$ pour deux semaines. Faire le chèque
au nom de « Association de basketball de Lanaudière » et daté au plus tard le
22 mai 2020. Après cette date, le paiement devra se faire en argent
comptant seulement;
• Après 17h30, le camp se dégage de toutes responsabilités envers les enfants;
• En cas d’annulation, peu importe la raison, il n’y aura aucun remboursement;
• Le camp se réserve le droit de changer un campeur de groupe à tout moment;
• En collaboration avec l’Association de basket-ball de Lanaudière et la
Fédération de basket-ball Québec.
NOM / PRÉNOM :

• Groupe 4-5-6 ans : Le camp est axé sur la découverte du basket-ball, des
jeux en gymnase, le plaisir et des activités diverses (fondamentaux, concours,
jeux en gymnase, jeux d’eau si possible, parties, films, etc);
• Groupe 7-8-9 ans : Développement technique de base (lancer, dribble, passe,
pivot, etc…) analyse vidéo/films, jeux, parties et conditionnement physique;
• Groupe 10-11-12 ans : Développement technique intermédiaire (lancer,
dribble, 1 vs 1, défensive, etc) conditionnement physique, analyse vidéo,
analyse en situation de partie, etc.
• Groupe 13-16 ans : Le camp est basé sur le développement par position
(ailier, arrière, centre) le « fast break », le lancer, le 1 vs 1 et le 5 vs 5;
• Maximum de 100 campeurs par semaine (Réservez votre place rapidement);
• Chaque campeur recevra un t-shirt, un short et une évaluation écrite;

