Cliniques Techniques Été 2018
Association de Basketball de Saint-Bruno
www.stbrunocougars.com

L’Association de Basketball de Saint-Bruno est fière de présenter la 14 édition de ses
Cliniques Techniques d’été de Basketball. Ces cliniques sont offertes à tous les jeunes
qui cherchent à parfaire leurs habiletés dans le sport qu’ils aiment. Des entraîneurs
engagés sont présents afin d’assurer un environnement dynamique pour permettre une belle progression
de l’athlète.
QUATRE NIVEAUX D’APPRENTISSAGE :
Niveau 1 : Pour les jeunes de 8 à 10 ans de niveau compétitif et ceux de 12 ans et moins jouant dans les
ligues locales. Les joueurs travaillent les habiletés de base dans un contexte principalement récréatif.
Niveau 2 : S’adresse aux jeunes de 11 à 13 ans évoluant dans une équipe compétitive ou récréative qui
veulent apprendre un peu plus de techniques et travailler avec plus de détermination sur leurs habiletés.
Niveau 3 : S’adresse aux joueurs de niveau compétitif désirant travailler avec sérieux et rigueur pour
approfondir leur technique. Il est fortement conseillé d'avoir suivi une ou plusieurs cliniques de niveau 2
avant d'entreprendre le niveau 3.
Niveau 4 : Pour les joueurs ayant participé à une clinique Niveau 3 plus tôt dans l’été ou qui évolueront
dans le niveau Cadet à l'automne prochain. Ce niveau s'adresse aux joueurs expérimentés uniquement. Le
Niveau 4 sera offert seulement sur demande.
Tous les camps et niveaux, sont disponibles en formule demi-journée, au tarif de 125$ pour les résidents
et non-résidents.
HORAIRE : Tous les camps se déroulent de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 au gymnase suivant :
Collège Trinité 1475, chemin des Vingt (entrée du gymnase du côté du stationnement surélevé) SaintBruno-de-Montarville, QC, J3V 4P6. À noter que le dîner du mercredi est d’une durée de deux (2) heures
où les jeunes qui le désirent peuvent retourner à la maison de 11h30 jusqu’à 13h30. Un service de garde
sera offert de 8h00 à 9h00 et 16h00 à 17h00.
ENTRAÎNEURS :

Des entraineurs de l’Association seront présents lors du camp. Il y aura trois
(3) entraîneurs afin de s’assurer de maximiser l’encadrement individuel de
chaque athlète.

FRAIS PAR CLINIQUE :
•
•
•
•
•

210$ (Niveaux 1, 2, 3 et 4) pour les résidents par athlète.
225$ (Niveaux 1, 2, 3 et 4) pour les non-résidents par athlète.
Le Niveau 4 sera offert à la demande et partagé avec le Niveau 3 (semaine 8).
125$ pour les demi-journées pour les résidents et non-résident.
25 $ pour le service de garde du matin et du soir.

SVP datez vos chèques au 1er juin 2018
Surveillance pour l’heure du dîner : SVP indiquer si l’athlète mange sur place. (Apporter un lunch froid)
Renseignements additionnels : Communiquer directement avec Shawn Alston au (514) 588-8809 ou
par courriel: campcougars@stbrunocougars.com Le formulaire ci-joint peut-être rempli et retourné à
l'adresse suivante avec un chèque fait au nom de la Ville de St-Bruno-de-Montarville :
Cliniques d’été 2018 – Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, QC, J3V 3T8

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Clinique Technique - Été 2018
SEMAINES

DATES

NIVEAUX

1

25 juin au 29 juin

1

2

2 juillet au 6 juillet

2

3

9 juillet au 13 juillet

3

4

16 juillet au 20 juillet

1

5

23 juillet au 27 juillet

2

6

30 juillet au 3 août

2

7

6 août au 10 août

3

8

13 août au 17 août

3 (4*)

CHOIX

*Niveau 4, communiquez directement avec Shawn Alston pour les disponibilités

4
SURVEILLANCE OUI :

NON :

NOM :

DATE DE NAISSANCE (AAAA-MM-JJ)

PRÉNOM :
ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL

EXPÉRIENCE (nombre d’années) :
DERNIER NIVEAU (local / scolaire / compétitif) :

URGENCE
CARTE RAMQ :
EXPIRATION :
PÈRE

MÈRE

TÉLÉPHONE DOMICILE :
TÉLÉPHONE BUREAU :

TÉLÉPHONE CELLULAIRE :
ADRESSE COURRIEL :

Allergie ou information de santé importante à connaitre :
J’autorise mon enfant à quitter seul, le site du camp durant l’heure du midi et à partir de 16h00.
Midi

Soir

Signature : _______________________________________

Aucun remboursement, sauf pour raison valable. (Exemple, blessure avec preuve médicale)

