JOURNÉE TYPE
7 h 30 Service de garde
8 h 30 Accueil

Camp d'été
Soccer 2020

9 h 00 Séance technique
10 h 00 Collation
10 h 15 Séance technique
12 h 00 Dîner
13 h 00 Activités loisirs
14 h 00 Collation
14 h 30 Reprise des activités
16 h 00 Fin des activités
17 h 00 Fermeture service de
garde

Séance technique
Tirs
Passes
Conduite de Balle
Dribbles
Coordination
Spécifique gardiens de but

Club de soccer
Dragons de
Drummondville
Téléphone: (819) 478-5335
Courriel: cs.dragons@cgocable.ca
http://www.soccerdrummond.ca

Camp d'été 2020
Le club de soccer des Dragons de
Drummondville est fier d'offrir la possibilité
aux jeunes de la région de découvrir OU
de se perfectionner au soccer.

Qui?
Fait pour les joueurs de 5 à 16 ans, de
niveau récréatif comme compétitif et bien
évidemment ouvert à ceux qui désirent
découvrir le soccer

Quand?
Semaine 1:
Semaine 2:
Semaine 3:
Semaine 4:
Semaine 5:
Semaine 6:
Semaine 7:
Semaine 8:

29 Juin-3 Juillet
6-10 Juillet
13-17 Juillet
20-24 Juillet
27-31 Juillet
3-7 Août
10-14 Août
17-21 Août

Où?
École Saint-Louis-de-Gonzague,
rue Ringuet, Drummondville, QC
J2C 4J6

Déroulement d'activités:
Les avant-midis seront axés
sur les enseignements des
techniques propres au soccer.
Deux séances distinctes mais
complémentaires seront
données. Le vendredi, un mini
tournoi amical sera organisé.
Une excellente manière de
finir la semaine en beauté et
de mettre en pratique tous les
points vus dans la semaine.

Coût:
55$: pour la sem/A.M ou P.M
110$: par semaine
660$: pour l'été

Le tout se déroule sur le
terrain synthétique Marchand.

(Service de garde
inclus)

Les après-midis, diverses
activités seront proposées
(multi-sport, jeux, jeux d'eau,
baignade...)

Inscriptions

Sauf conditions extrêmes,
l'utilisation du terrain
synthétique du complexe
Marchand nous permet de
maintenir nos activités
extérieures.
En cas de météo non-propice,
nous utiliserons le gymnase de
l'école.
Nous croyons au
développement global des
jeunes et nous sommes
certains que le soccer est un
excellent moyen d'y parvenir.
Le respect, le dépassement de
soi et la volonté sont des
valeurs que nous développons
avec nos athlètes.

DATE LIMITE: 12 Juin
Drummondville Olympique
Lundi au mercredi 9 h 00 - 17 h 30
Jeudi 9 h 00 - 20 h 00
Vendredi 9 h 00 - 17 h 00
Samedi 9 h 00 - 15 h 00
Par internet :
https://mon.accescite.net/49058-Olympique/fr-ca

Joueurs du Club de Soccer
Inclus dans l'inscription :
1 semaine en matinée
(08h30-12h00)

