CAMPS D’ÉTÉ SYNERGIE
ÉDITION 2020

CAMPS D’ÉTÉ SPÉCIALISÉS
CONÇUS ET SUPERVISÉS PAR DES KINÉSIOLOGUES

2 SPÉCIALITÉS DISPONIBLES :
MULTISPORTS (P.2)
HOCKEY (P.3)

CAMP D’ÉTÉ | SPÉCIALITÉ MULTISPORTS
Prix et inclusions
Le camp d’été SYNERGIE | SPÉCIALITÉ MULTISPORTS est au coût de 320$ + tx par semaine
Ceci inclus :
 Avant-midis composés de :
o Séances d’entraînement conçues et supervisées par des kinésiologues spécialement conçues
pour optimiser les habiletés motrices (équilibre, agilité, coordination et vitesse) ainsi que les
habiletés physiques (force, endurance, cardio et flexibilité) propres à la pratique d’une grande
variété de sports
o Différents ateliers-conférences offerts par des kinésiologues ainsi que des nutritionnistes
 Après-midis à la base de plein air de Sainte-Foy composées de :
o Baignade et d’activités physiques variées
 Service de garde sans frais (avec toute inscription effectuée avant la date limite)
 1 dîner (breuvage inclus) et 2 collations santés par jour
 1 sortie au RécréOFUN, au Carie Factory ou à d’Arbre-en-arbre
*Horaire sujet à certains changements mineurs

Groupes disponibles
Groupe des 5-7 ans (15 jeunes maximum)

*Les jeunes de 5 ans bénéficieront d’un accompagnateur supplémentaire spécifiquement attitré à ceux-ci

Groupe des 8-10 ans (15 jeunes maximum)
Groupe des 11-13 ans (15 jeunes maximum)

*La constitution des groupes pourrait être amenée à changer en fonction des inscriptions

Semaines disponibles
Semaine 1 : semaine du 6 au 10 juillet
Semaine 2 : semaine du 13 au 17 juillet
Semaine 3 : semaine du 20 au 24 juillet
Semaine 4 : semaine du 27 au 31 juillet

Heures d’ouverture
Début du service de garde : 7h30
Début du camp : 9h
Fin du camp : 16h
Fin du service de garde : 17h30

*L'inscription au service de garde est obligatoire pour y avoir droit
**L'inscription au service de garde est incluse pour tout jeune étant inscrit au moins 2 semaines avant le début
du camp qu’il fréquentera (passé le délai en question, des frais de gestion de 35$ par semaine s’appliqueront
pour bénéficier du service de garde)
 Camp du 6 au 10 juillet : limite d'inscription le 22 juin inclusivement
 Camp du 13 au 17 juillet : limite d'inscription le 29 juin inclusivement
 Camp du 20 au 24 juillet : limite d'inscription le 6 juillet inclusivement
 Camp du 27 au 31 juillet : limite d'inscription le 13 juillet inclusivement

CAMP D’ÉTÉ | SPÉCIALITÉ HOCKEY
Prix et inclusions
Le camp d’été SYNERGIE | SPÉCIALITÉ HOCKEY sont au coût de 320$ + tx par semaines
Ceci inclus :
 Avant-midis composés de :
o Séances d’entraînement conçues et supervisées par des kinésiologues spécialement conçues
pour optimiser les habiletés motrices (équilibre, agilité, coordination et vitesse) ainsi que les
habiletés physiques (force, endurance, cardio et flexibilité) propres à la pratique du hockey
o Différents ateliers-conférences offerts par des kinésiologues ainsi que des nutritionnistes
 Après-midis à la base de plein air de Sainte-Foy composées de :
o Baignade et d’activités physiques variées
 Service de garde sans frais (avec toute inscription effectuée avant la date limite)
 1 dîner (breuvage inclus) et 2 collations santés par jour
 Une sortie au RécréOFUN, au Carie Factory ou à d’Arbre-en-arbre
*Horaire sujet à certains changements mineurs

Groupes disponibles
Groupe des 6-7 ans (15 jeunes)
Groupe des 8-10 ans (15 jeunes)
Groupe des 11 – 13 ans (15 jeunes)

*La constitution des groupes pourrait être amenée à changer en fonction des inscriptions

Semaines disponibles
Semaine 1 : semaine du 3 au 7 août
Semaine 2 : semaine du 10 au 14 août

Heures d'ouverture
Début du service de garde : 7h30
Début du camp : 9h
Fin du camp : 16h
Fin du service de garde : 17h30

*L'inscription au service de garde est obligatoire pour y avoir droit
**L'inscription au service de garde est incluse pour tout jeune étant inscrit au moins 2 semaines avant le début
du camp qu’il fréquentera (passé le délai en question, des frais de gestion de 35$ par semaine s’appliqueront
pour bénéficier du service de garde)
 Camp du 3 au 7 août : limite d'inscription le 20 juillet inclusivement
 Camp du 10 au 14 août : limite d'inscription le 27 juillet inclusivement

