CLUB DE

SOCCER AYLMER
ACCÈS À LA COMPÉTENCE POUR TOUS

CAMP DE JOUR DE PERFECTIONNEMENT

ÉTÉ 2019

Soccer pendant les vacances d’été.
Les camps de jour intensifs de perfectionnement du CS Aylmer s’adressent à tous les enfants nés entre
2010 et 2006 qui jouent durant l’été dans les équipes D1, AA ou dans les programmes « Elite » et
« Académie ». Lors du camp ils participeront à différents ateliers afin de développer leurs habiletés en tant
que joueur de soccer. Ils seront encadrés par un technicien diplômé de la Licence B Nationale (2 ème
diplôme le plus élevé au Canada). Chaque semaine, les joueurs et joueuses profiteront d’une demijournée ou d’une journée de sortie à l’extérieur parmi les activités suivantes : centre d’amusement, laser
game, jeux d’eau, parcours arbre en arbre, bowling, mini-golf.
Un service de garde est aussi disponible chaque jour de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 si vous le souhaitez.
Nouveauté : vous pouvez aussi réserver votre repas du midi (plat, jus, dessert) livré par un traiteur
(Mazzola).
En cas de fortes chaleurs un accès en tout temps aux jeux d’eau des jardins Lavigne est disponible.
Semaine de camp : 2 semaines disponibles du 8 au 12 Juillet ou du 5 au 9 Août 2019 sur le terrain des
jardins Lavigne (250 Avenue Bois-Franc, Aylmer)

Semaines disponibles

Tarif semaine Tarif semaine
sans service avec service
de garde
de garde

Service de
garde à la
journée

Repas du midi à
la semaine

Semaine 1 : du 8 au 12 Juillet 2019

$195

$220

$10

$38

Semaine 2 : du 5 au 9 Août 2019

$195

$220

$10

$38

Équipement :
L’enfant doit apporter : Son équipement de soccer (bas, short, chandail, protège-tibias et chaussures de
soccer), une gourde ou une bouteille d’eau (recommandée). Lunch du midi et deux collations (10h00 et
14h00) par jour.
Inscription : À partir du lundi 15 avril à 14h.
Vous devez vous rendre au bureau du club pendant les heures d’ouverture (disponibles ici). Les moyens
de paiement acceptés sont :
-

Chèque à l’ordre du CS Aylmer, Carte de débit, Comptant

Pour participer, votre enfant doit obligatoirement faire partie d’une des équipes suivantes :

-

U13 AA, U12 Pré AA, U9 Elite, U10 Académie, U11 Académie, Équipe D1

Club de soccer Aylmer
250 Avenue Bois Franc, Gatineau, QC
Tél. +1 819 682-2084 - https://aylmersoccer.qc.ca
info@aylmersoccer.qc.ca

CLUB DE

SOCCER AYLMER
FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

HIVER 2018/2019

ACCÈS À LA COMPÉTENCE POUR TOUS

À retourner accompagné du paiement au bureau administratif.
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Courriel de contact :

Sexe (M/F) :

Téléphone de contact :

Équipes dans laquelle l’enfant joue cet été

Semaine(s) choisie(s) : (cocher dans la case correspondant à votre choix. Pour le service de garde à la
journée écrire les deux 1ères lettre du/des jour(s) souhaité(s).
Semaines disponibles

sans service avec service Service de garde à la Repas à la
de garde
de garde
journée
semaine

Semaine 1 : du 8 au 12 Juillet 2019
Semaine 2 : du 5 au 9 Août 2019
Allergies / traitement ou remarques particulières concernant l’enfant :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
En signant cette demande d’inscription, je m’engage à respecter la règlementation en vigueur. Le
membre atteste que toutes les informations sur ce document sont exactes et qu’il a pris connaissance
de la politique de remboursement.
Nom et Signature d’un parent : ___________________________
Date : ____/____/__________
J’autorise le club à utiliser mon image
sur ses outils multimédias.

Date

Nº Passeport

RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
Montant total
Paiement
Chèque(s)

Nº

Club de soccer Aylmer
250 Avenue Bois Franc, Gatineau, QC
Tél. +1 819 682-2084 - https://aylmersoccer.qc.ca
info@aylmersoccer.qc.ca

Comptant

Débit

Nº Auto (Débit)

