
 
 

 

 

 
 

 

 

CONSENTEMENT PHOTO 

Je consens à ce que des photos de mon enfant, prises dans le cadre des activités du camp, soient utilisées à des fins 

promotionnelles pour les prochaines éditions et les publications sur nos différents espaces publicitaires. 

Signature du parent : _______________________________________________________________________________ 

Date :  _____________________________________________________________________________________________________                                                        

 
Club de Soccer Boréal, 1, Rue Thompson, Rouyn-Noranda QC, J9X 0E5  

819-797-5771 
directeur-administratif@soccerboreal.org 

www.soccerboreal.org  

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Nom et prénom du joueur : 
 

Nom du parent (reçu d’impôts) :  
 

Adresse (et code postal) : 
 

Téléphone : 
 

Courriel (Obligatoire) : 
 

Date de naissance :   

PRÉSENCE AU CAMP 

Dates  Camp de jour Service de garde Grand Total 

Mon enfant sera présent les 5 jours (du 2 au 6 mars 2020) 
Incluant un t-shirt du Club de Soccer Boréal Rouyn-Noranda ⃝  165$ ⃝  25$  

lundi, 2 mars 2020 ⃝  40$ ⃝  5$  

mardi, 3 mars 2020 ⃝  40$ ⃝  5$  

mercredi, 4 mars 2020 ⃝  40$ ⃝  5$  

jeudi, 5 mars 2020 ⃝  40$ ⃝  5$  

vendredi, 6 mars 2020 ⃝  40$ ⃝  5$  

Coût total (paiement par chèque, PayPal, VISA, MasterCard)  

École d’Iberville,  2 au 6 mars 2020 

 



 

40$ par jour ou 165$ par semaine 
9h à 16h 

5$ par jour 
De 8h à 9h et de 16h à 17h 

 

Date limite d’inscription: 26 février 2020 

 

• Politique de remboursement: Le CSBRN applique la loi de la protection du consommateur. 

• Paiement: le paiement total est exigé avant le début du camp. 

• Le CSBRN n’est pas responsable des pertes ou des vols. 

• Les participants doivent fournir un repas, deux collations, gourde d’eau, espadrilles, vêtements de sport et 
protège-tibias ainsi que des vêtements d’extérieur adapté à la météo (pantalon de neige, tuque, mitaines) 

Programmation camp de la relâche hiver 2020 

8:00-9:00 Service de garde 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9:00-10:15 

 Éthique du 
camp, 

programme de 
la semaine, 

techniques de 
passe 

Marquage/ 
démarquage      

Défis 
techniques / 

conservation et 
progression 

Principes 
défensifs 

Principes 
offensifs 

10:15-10:30 Collation 

10h30-11:45 

Motricité, 
contrôle et 
conduite de 

balle 

Techniques de 
feintes et 

dribles 

Passes et 
finition 

Technique de 
tir 

Dribles et duels 

11:45-12:00 Rangement matériel, retour au calme 

12:00-12:30 Dîner 

12:30-13:15 Jeux extérieurs Jeux extérieurs Jeux extérieurs Jeux extérieurs Jeux de société 

13:30-14:30 Jeux d’application 

14:30-14:45 Collation 

14:45-15:45 Mini match Mini match Mini match Mini match Mini match 

15:45-16:00 Rangement du matériel, retour au calme 
 Retour sur le 

camp de soccer 

16:00-17:00 Service de garde 


