
 

 

CAMP DE 

PERFECTIONNEMENT 

ÉTÉ 2020 

In téressé par un Camp de soccer  ce t  é té?   Réservez dès main tenant  !  

Places disponibles : 1er arrivé - 1er servi 
3 X 14 joueurs par semaine (9-16 ans) 

1 X 14 joueurs par semaine (7-8 ans) 
 

Encadré par : 

LES EXPERTS DU MÉTIER 
(de votre Club + 1 invité de marque) 

 

➢ Votre enfant a entre 7 et 16 ans, le camp de perfectionnement offre des séances 

d’entraînement, 15h par semaine, 3h par jour de soccer à son niveau – débutant ou 

spécialisé. 
 

➢ Il est ouvert à toute la clientèle Récréatif et Compétitif : les groupes sont divisés en 

tenant compte du niveau du joueur. 
 

➢ C’est le Camp idéal pour parfaire sa technique et sa stratégie de jeu. 
 

➢ Souhaitez-vous donner un coup de turbo au niveau de jeu de vos enfants?     Si oui,  

 

Inscrivez vos enfants à cette belle opportunité, ils ne vont pas le regretter! 

 



 

 

Dates et tarifs :     

             Tarif * 

Semaine 

Date ** Tarif 

C-P 

Tarif 

C-P-É 

FORFAIT  

C-P 

 

C-P-É 

1  22 au 26 Juin 2020 150 $ 100 $ 1 semaine 150 $ 100 $ 

2 *** 29 juin au 3 Juillet 2020 150 $ 100 $ 2 semaines 270 $ 180 $ 

3 6 au 10 Juillet 2020 150 $ 100 $ 3 semaines 400 $ 260 $ 

*Tarif inclue un chandail de soccer           **Dates incluses : 24 juin et 1er juillet        *** Avec Camp Gardien(ne)s 

C-P : Camp de Perfectionnement U9 à U16 mixte 

C-P-É : Camp de Perfectionnement de l’École U7 et U8 mixte 

 

Service de garde disponible à 80 $ par semaine 

(7h30 à 9h et Midi à 17h30 – activités variées intérieur/extérieur) 

 

Exemple Horaire du camp :  

08h45 – 09h00 : Accueil 

09h00 – 90h20 : Formation des groupes et échauffement 

09h20 – 10h50 : Entraînements, travail par ateliers (PP – TE – TA). 

10h50 – 11h10 : Pause et collation 

11h15 – 11h50 : Match d’application et dirigé  

11h50 – 12h00 : Bilan de la séance et retour au calme 

12h00 : Départ des athlètes à la maison ou service de garde 

12h00 – 12h15 : Rencontre entre les experts (Bilan et 
Feedback)  

 

Inscription en écrivant à 

info@soccercandiac.com 

 

mailto:info@soccercandiac.com

