CAMP SPORTIF ESTIVAL

Qui sommes-nous ?
Sports Laval a vu le jour en décembre 2003 suite à une alliance stratégique survenue entre La Commission Sports Laval (CSL) et l’Association régionale du sport étudiant de Laval (ARSEL). La mission est
de favoriser le développement du sport pour les jeunes lavallois, de
l’initiation à l’excellence, en rassemblant et en soutenant à cet effet
les organisations scolaires et civiles. Nous vous invitons à visiter
notre site Internet afin de connaître nos différents programmes.
www.sportslaval.qc.ca

Faites vite, les places sont limitées!

Nos coordonnées
3235, boul. St-Martin Est, bur. 221
Laval (Québec) H7E 5G8
Tél : 450-664-1917
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Véronique Rainville
Coordonnatrice du camp
450-664-1917 poste 207
camp@sportslaval.qc.ca

2 camps de jour offerts :
→ Camp de jour - Initiation sportive
→ Camp de jour- Concentration
sportive

(NOUVEAUTÉ)

Inscription à partir du 5 mars 2018!
PLACE LIMITÉES!

CAMP DE JOUR - INITIATION SPORTIVE

NOUVEAU CAMP DE JOUR
CONCENTRATION SPORTIVE

Du 25 juin au 24 août 2018
École Marcel-Vaillancourt

Du 16 juillet au 10 août 2018
Laval Junior Academy

150, avenue Legrand, Laval, H7N 3T3
Le camp estival est de retour cette année avec Sports Laval. C’est une
occasion en or pour les jeunes de 5 à 12 ans de venir profiter d’une semaine sportive avec notre équipe d’animation dynamique! Sports Laval
offre un camp sportif et ludique où les jeunes auront la chance d’apprendre et d’approfondir leurs connaissances en matière de sports et
d’activités de toutes sortes. Chaque semaine, 2 à 3 spécialistes sportifs
viendront partager leur passion et leur amour du sport avec les jeunes.
Voici les spécialistes que nous avons déjà accueillis dans le passé :
Kin-Ball
Handball
Volleyball
Karaté
Judo
Ultimate frisbee

Badminton
Basketball
Hockey cosom
Futsal
Athlétisme
Et bien d’autres!

Horaire

Coût

Camp de jour
De 9h00 à 16h00

Camp de jour
Lundi au vendredi : 75.00 $ *

Service de garde
De 7h00 à 9h00
De 16h00 à 18h00

Service de garde
Lundi au vendredi : 30.00 $

2323 boul. Daniel-Johnson, Laval, Qc, H7T 1H8
Sports Laval offre l’opportunité aux jeunes de 5 à 14 ans de développer leurs
habiletés sportives! C’est une occasion en or de s’inscrire dans une concentration sportive pour pratiquer un sport pour un total de 15h par semaine.
Les jeunes seront encadré par un spécialiste d’une association sportive de
Laval.
Sports offerts
Semaine 1
16 au 20 juillet

Gymnastique 6-12 ans
Sauvetage sportif 8-14 ans
Basketball 9-11 et 12-14 ans
Patin à roues alignées 5-7 ans

Tennis 5-8 et 9-12 ans
Volleyball 10-14 ans
Cheerleading 6-12 ans

Semaine 2
23 au 27 juillet

Gymnastique 6-12 ans
Volleyball 10-14 ans
Basketball 9-11 et 12-14 ans

Cyclisme 5-12 ans
Curling
Cheerleading 6-12 ans
Natation 9-12 ans
Patin à roues alignées 8-11 ans

Semaine 3
30 juillet au 3
août

Gymnastique 6-12 ans
Volleyball 10-14 ans
Cheerleading 6-12 ans

Cyclisme 5-12 ans
Natation 9-12 ans
Basketball 9-14 ans
Karaté 8-14 ans
Patin à roues alignées 12-14 ans

Semaine 4
6 au 10 août

Cheerleading 6-12 ans
Rugby 7-11 et 12-14 ans
Basketball 9-14 ans
Patin à roues alignées 12-14 ans

Volleyball 10-14 ans
Gymnastique 6-12 ans
Escrime 9-14 ans

Horaire
Camp de jour
De 9h00 à 16h00

*Pour une inscription d’un 2 e enfant d’une même famille, le coût de l’inscription sera
de 70.00 $. Pour un 3 e enfant, le coût sera de 65.00$.
** Frais d’administration de 25.00 $

Comment s’inscrire ?
Option 1

Par carte de crédit via la plateforme Amilia au https://
www.amilia.com/store/fr/sportslaval/shop/programs

Sur place ou par la poste en déposant le formulaire d’inscription
complété en entier disponible sur le site Internet de Sports LaOption 2
val accompagné du paiement par chèque (à l’ordre de Sports
Laval) ou par argent comptant à notre bureau.

Service de garde
De 7h00 à 9h00
De 16h00 à 18h00

Curling
Judo 7-12 ans
Natation 6-8 ans

Judo 7-12 ans
Natation 6-8 ans

Coût
Camp de jour
Lundi au vendredi : 130.00 $*
Service de garde
Lundi au vendredi : 30.00 $

*Pour une inscription d’un 2 e enfant d’une même famille, le coût de l’inscription sera
de 125.00 $. Pour un 3 e enfant, le coût sera de 120.00$.
** Frais d’administration de 25.00 $

Comment s’inscrire ?
Option 1

Par carte de crédit via la plateforme Amilia au https://
www.amilia.com/store/fr/sportslaval/shop/programs

Sur place ou par la poste en remplissant le formulaire d’inscripOption 2 tion sur place accompagné du paiement par chèque (à l’ordre
de Sports Laval) ou par argent comptant à notre bureau.

