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RESPECT   |   PLAISIR   |   RIGUEUR 

 

CAMP D’ÉTÉ 
CATÉGORIES U5 À U14 – JOUEURS NÉS ENTRE 2014 ET 2005 

DÉROULEMENT GÉNÉRAL  

Les activités se déroulent dans les locaux du Cégep de Joliette et de l’Académie Antoine-Manseau,  sur 
les terrains de soccer de Louis-Querbes, situés derrière le Cégep, et que les enfants auront accès à la 
piscine municipale sur le même terrain. 

OBJECTIFS 

 Développement des habiletés techniques, tactiques, psychologiques et physiques 

 Épanouissement et intégration sociale à travers le sport 

 Transmission des valeurs fondamentale du sport : Respect, goût de l’effort et dépassement de soi 

 

8 SEMAINES DE CAMP 

1 26 au 29 juin 

2 1er au 5 juillet 

3 8 au 12 juillet 

4 15 au 19 juillet 

5 22 au 26 juillet 

6 29 juillet au 2 août 

7 5 au 9 août 

8 12 au 16 août 

ÉQUIPEMENT REQUIS 

 Uniforme (remis lors de la première 
journée de camp de l’enfant) 

 Dîner froid (pas de micro-ondes)  

 2 collations 

 Protège-tibias 

 Souliers de course 

 Souliers à crampons 

 Sandales 

 Serviette 

 Bouteille d’eau 

 Crème solaire  

TARIFICATION 

Nombre de 
semaines 

Tarif régulier 
Tarif carte Citoyen de 

Joliette 

1 semaine 150 $ / semaine 75 $ / semaine 

2 ou 3 semaines 140 $ / semaine 70 $ / semaine 

4 à 8 semaines 130 $ / semaine 65 $ / semaine 

Service de garde 
(matin et soir) 

25 $ / semaine 12,50 $ / semaine 
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HORAIRE TYPIQUE 

7h30 à 8h30 Service de garde 

8h30 à 9h Accueil des joueurs 

9h à 9h30 Préparation physique 

9h45 à 10h30 Séance 1 

10h30 à 11h Collation 

11h à 12h Séance 2 forme match 

12h à 13h Dîner 

13h à 14h Séance 3 

14h à 15h Matchs intra 

15h à 16h Jeux d’eau, piscine, match futsal 

16h à 17h30 Service de garde 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Communiquez avec nous par courriel admin@soccerlaser.com ou par téléphone 450 758-3553 en 
indiquant le nom de votre enfant, les semaines de camp choisies, si vous prenez le service de garde et la 
grandeur de l’uniforme. 

 

Possibilité de payer en argent, en chèque, par carte de crédit (en personne, par téléphone ou par courriel) 

Vous pouvez payez en argent comptant, par chèque, par carte de crédit par téléphone ou par courriel. 

Le camp est coordonné par Mussa Vivien Katembo 

 Licence B provinciale 

 Diplôme Coerver coaching 

 Diplôme de directeur technique 

 Diplôme d’entraineur provincial 
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