Le choix des sessions

L’objectif du camp de jour

1) Inclus dans le camp de jour
Lundi au jeudi
2 sessions de patinage
Une session de hors glace

Le camp de jour de l’École Espoir a pour mission de permettre aux
patineurs de tout âge de poursuivre le patinage artistique durant
tout l’été, en jumelant leur sport préféré et diverses activités
récréatives.

Vendredi
Une session de patinage

Renseignements

2) Choix des semaines et des journées
Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Semaine du
25 juin
Semaine du
2 juillet
Semaine du
9 juillet
Semaine du
16 juillet
Semaine du
23 juillet
Semaine du
30 juillet
Semaine du
6 août
Semaine du
13 août
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3) Paiement du forfait
5 X semaine pour ____ semaine (s)
4 X semaine pour ____ semaine (s)
3 X semaine pour ____ semaine (s)
2 X semaine pour ____ semaine (s)
1 X semaine pour ____ semaine (s)

Total :
Frais administratif :

TOTAL :

Vendredi

□
□
□
□
□
□
□
□
$
$
$
$
$

L’École Espoir se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou
d’accident qui pourrait survenir lors des sessions de patinage. Il n’y
aura aucun remboursement après la date limite d’inscription. La
priorité sera accordée selon la date de réception ou d’oblitération
et si seulement les deux chèques sont joints à l’inscription selon les
dates de versement. Des frais de 25$ seront facturés pour les
chèques sans provision.
Des frais supplémentaires de 37$ s’appliquent pour tous les
nouveaux membres de Patinage Canada.
Aucun patineur ne sera accepté si le paiement n’a pas été payé en
totalité selon les dates de versement.

CAMP DE JOUR 2018
À l’aréna de Blainville
1009, rue de la Mairie, Blainville J7C 3C7
Du 25 juin au 17 août 2018
Date limite d’inscription 31 mai 2018

Pour des renseignements supplémentaires

Pour des renseignements supplémentaires

Geneviève Proulx, 514-898-7161
genproulx@hotmail.com

Geneviève Proulx, 514-898-7161
genproulx@hotmail.com

Kim De Villers, 514-434-0279
devillerskim@gmail.com

Kim De Villers, 514-434-0279
devillerskim@gmail.com

Sanctionné par :
15$

Coût
5 jours / semaine
4 jours / semaine
3 jours / semaine
2 jours / semaine
1 jour / semaine

150$
130$
110 $
80 $
40$

Les semaines du camp de jour
Semaine 1 : 25 juin
Semaine 2 : 2 juillet
Semaine 3 : 9 juillet
Semaine 4 : 16 juillet
Semaine 5 : 23 juillet
Semaine 6 : 30 juillet
Semaine 7 : 6 août
Semaine 8 : 13 août

Joindre un ou deux chèques à l’ordre de l’École Espoir
1er versement : 31 mai
2e versement : 15 juin
Envoyez à : École Espoir
Att : Kim De Villers
39 rue des Florins
Blainville, Qc, J7C 5E5

Horaire
Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
L’École Espoir offrira des activités et sera supervisée par des
monitrices qualifiées.

Formulaire d’inscription
Camp de jour 2018
Nom : _________________________________________________

Les activités offertes au camp de jour
▪ Jeux de groupe
▪ Hors glace
▪ Piscine
▪ Scrapbook
▪ Bricolage
▪ Théâtre et improvisation
▪ Tennis
▪ Danse
▪ Journées thématiques
▪ Sorties (frais supplémentaires)*
Il faut prévoir une collation, un repas, des souliers de course et des
vêtements de rechange.

Adresse : ______________________________________________
Ville : _________________________________________________
Code postal : ___________________________________________
Téléphone : ____________________________________________
Téléphone au travail: ____________________________________

Horaire type d’une journée
7h30 à 8h30
8h30 à 9h25
9h25 à 9h45
9h45 à 10h15
10h15 à 10h45
10h45 à 11h15
11h15 à 11h35
11h35 à 12h20
12h20 à 13h
13h15 à 13h30
13h30 à 14h30
14h30 à 16h
16h à 17h30

Accueil dans la cafétéria, bricolage, jeux de groupe
Activités de groupe selon la thématique de la semaine
Collation
Activité
Hors glace : conditionnement physique ou danse
Activité
Attacher les patins
Session de patinage
Dîner et activité
Attacher les patins
Patinage
Activités de groupe selon la thématique + collation + jeu
d’eau + jeux extérieurs
Cafétéria, arrivée des parents : bricolage, jeux de groupe

Date de naissance : ______________________________________
# Ass. maladie : ________________________________________
# Patinage Canada : _____________________________________
Club d’appartenance :____________________________________
Courriel : ______________________________________________
Patinage Plus dernière étape réussie: _______________________
Entraîneur : ____________________________________________
Allergie : ______________________________________________

*Un minimum de 10 enfants inscrits. En-dessous de ce nombre, l‘École Espoir se réserve le
droit d’annuler la sortie.
• Pour les leçons privées, vous devez faire appel à un entraîneur privé.
• Le port du casque est obligatoire pour les patineurs de l’étape 0 à 5.
Pour les patineurs de niveau Patinage Plus (étape 1 à 6), des assistantes de programme seront
sur la glace pour une leçon de groupe.

Heures d’arrivée et de départ approximatives : ________________
Nom du parent :__________________________________________
Signature du parent : ____________________________________

Un courriel de confirmation vous sera envoyé quelques semaines avant le début du
camp afin de vous donner quelques informations.

Venez vous amuser avec nous !

