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Séance virtuelle                                                         HIVER 2021 

Présentation du programme et objectifs 
Le programme de séance virtuelle est une pratique qui regroupe plusieurs enfants qui recevront des conseils 

d’un technicien sous un thème précis. Les places seront limitées pour permettre à l’éducateur de pouvoir 

observer et faire les retours appropriés. L’objectif est le développement physique et technique du joueur grâce 

à un travail exigeant. Cela permettra de proposer une activité physique et encadrée en cette période difficile. 

Le programme consiste à avoir un groupe de 16 joueurs maximum. La séance durera 45 minutes.  

L’enfant devra avoir en sa possession un outil de diffusion (téléphone, ordinateur, tablette…), une bouteille 

d’eau et un ballon de soccer. En fonction du thème de la séance d’autre matériaux pourront être demandés. 

Nouveaux Modules proposés 
Année de 
naissance 

Module proposé Jour Heure 

2005 à 2008 Physique avec ballon Mardi 23 février 18h15 à 19h00 

2005 à 2007 Physique sans ballon Mercredi 24 février 18h15 à 19h00 

2009 à 2011 Technique avec ballon Jeudi 25 février 18h15 à 19h00 

2005 à 2008 Physique avec ballon Vendredi 26 février 18h15 à 19h00 

 

Physique avec ballon : Séance physique avec utilisation du ballon pour rendre cela un peu plus attrayant. 

Rythme de travail soutenu avec peu de temps de repos. Travail cardiovasculaire. 

Physique sans ballon : Séance physique avec du travail de proprioception, renforcement musculaire… 

Technique avec ballon : Séance rythmé avec du travail technique individuelle (maitrise de balle) sous forme 

de compétition. 

Tarif   
15$ par module. 

Comment s’inscrire 
Vous devez remplir le formulaire ci-dessous  

FORMULAIRE INSCRIPTION SÉANCE VIRTUELLE 

Nous vous indiquerons par la suite la procédure à effectuer pour le paiement. Un lien vous sera envoyé pour 

que votre enfant participe au module choisi avec toutes les indications. 
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