Offrez ce qu’il y a de mieux... le Camp Sports Olympiques!
Camp de jour pour l’été 2022 de 9 semaines pour jeunes de 6 à 13 ans
Venez découvrir ce camp de jour unique et enchanteur qui permettra à votre enfant de profiter
d’un éventail d’activités captivantes et passionnantes sous la direction de moniteurs chevronnés.
Notre camp est offert en partenariat avec les Centres de Karaté Sportif, établis depuis plus de 30
ans. Tous nos moniteurs ont une certification en premiers soins et sont diplômés du programme
de formation d’instructeurs des Centres de Karaté Sportif.

Cet été, ça se passe au

Le bloc d’activités sportives, où les enfants seront séparés par groupe d’âge permettra d’effectuer
des activités extérieures (selon la température), donnant ainsi l’opportunité aux enfants de jouer
dehors dans un encadrement de premier plan, et ce en toute sécurité. Un service de garde sans
frais sera également disponible chaque jour, dès 7h30 le matin pour se terminer à 17h30 le soir.

Programme d’une journée
7:30 à 9:00
9:00 à 12:00
12:00 à 13:00
13:00 à 16:00
16:00 à 17:30

Service de garde (sans frais)
Activités Karaté Sportif et apprentissage de disciplines olympiques
Dîner
Jeux et activités sportives (intérieures et extérieures)
Service de garde (sans frais)

Quoi amener au camp: code vestimentaire pour un été 10/10
• Vêtements de sport et habits de rechange

• Vêtements d’extérieur

• Souliers de sport pour l’intérieur (facultatif)

• Chaussettes (obligatoire)

• Souliers pour l’extérieur

• Chapeau/casquette

• Ceinture et haut de kimono Karaté Sportif

• Gourde d’eau pour les sorties

Viens t’amuser avec nous!

• Coffre à crayons (ciseaux à bout rond, crayons de couleur en bois, aiguisoir, colle en bâton)
• Un dîner froid (aucun repas à chauffer) et deux collations santé
(aliments contenant des noix et arachides interdits)
Veuillez vous assurer de bien identifier les effets personnels de votre enfant.
Crème solaire fournie pour les sorties.
Il ne sera pas permis aux enfants de sortir du site pour l’achat de nourriture.

Les moniteurs sont là,

Pour la santé et la sécurité de tous, les mesures sanitaires
de la Santé Publique seront respectées.
Faites vite, les places sont limitées !

Karaté Sportif Sainte-Dorothée|539 boul. Samson, Laval H7X 1J5

il ne manque que toi!

450.689.7011| sd.secretariat@karatesportif.com

Informations du participant

Programmation et thématiques du Camp d’été Sports Olympiques 2022
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Semaine 1 — 27 juin au 1er juillet *camp ouvert le 1er juillet*
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Semaine 2 — 4 juillet au 8 juillet
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Disciplines :
Objectif :
Disciplines :
Objectif :

Soccer - Sports de saut - Badminton - Parcours Ninja
Médaille blanche de la Confiance
Volleyball - Lancer du javelot - Escrime - Frisbee Ultime
Médaille rouge du Contrôle

Semaine 3 — 11 juillet au 15 juillet
CSO

Disciplines :
Objectif :

Football - Tennis - Tir à l’arc - Basketball
Médaille jaune de la Gentillesse

Semaine 4 — 18 juillet au 22 juillet
CSO

Disciplines :
Objectif :

Baseball - Boxe - Sprint - Golf
Médaille verte de la Persévérance

Semaine 5 — 25 juillet au 29 juillet
CSO

Disciplines :
Objectif :

Hockey - Badminton - Sports de saut - Disc Golf
Médaille bleue du Respect

Semaine 6 — 1 août au 5 août
CSO

Disciplines :
Objectif :

Soccer - CrossFit/Haltérophilie - Tennis - Tir à l’arc
Médaille rose de l’Effort

Semaine 7 — 8 août au 12 août
CSO

Disciplines :
Objectif :

Baseball - Frisbee Ultime - Basketball - Sprint
Médaille noire de la Concentration

Semaine 8 — 15 août au 19 août
CSO

Disciplines :
Objectif :

Lutte olympique - Golf - Volleyball - Football
Médaille orange de l’Entraide

Semaine 9 — 22 août au 26 août
CSO

Disciplines :
Objectif :

CrossFit/Haltérophilie - Hockey - Disc Golf - Marathon
Médaille mauve de la Politesse

Date de naissance
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Ass.-maladie
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Code postal

Allergies et contraintes
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*L’enfant doit avoir son EpiPen en tout temps

Informations des parents
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Prénom

Nom de la mère
Cellulaire
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Tél. maison
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Tél. travail
Prénom

Nom du père
Cellulaire

Tél. maison

Tél. travail

Reçu d’impôt pour frais de garde
Nom du parent pour reçu d’impôt
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Courriel

NAS (nécessaire pour RL24)

Adresse (si différente)
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À la journée
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journée(s)

89$

*Un dépot de 50$ par semaine réservée est payable à l’inscription.
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Membre Karaté Sportif
20% de rabais!

Choix des dates (à préciser dans le calendrier)

Semaine complète 349$

*Deux (2) semaines de préavis sont requises pour tout changement.

Faites vite, les places sont limitées !

Prénom

Nom de l’enfant
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Rabais famille
2 e membre :
15%
3 e membre :
25%
4 e membre et plus- 50%

Aucun rabais ne peut être jumelé.

*Deux (2) semaines de préavis sont requises pour tout changement. Aucun remboursement ni crédit.
Montant
Rabais
Sous-total
T.P.S./T.V.Q.
Total
Dépot
Balance

Payable par spécimen chèque ou carte de crédit
Numéro de la carte
Nom du titulaire
Signature du titulaire
Signé le:

Expiration
Code

/

