
 
Le centre Karo-Forme vous présente pour la troisième édition son camp estival JOUONS HOCKEY !!!! 

 
 

Nous vous offrons un camp spécialement dédié aux joueurs de hockey de catégories novice et atome+. Les camps auront 
lieu les semaines du 5-12 juillet, 15-19 juillet et du 5-9 août 2019. Cet été nous prendrons 21 joueurs maximum par 
semaine. Les joueurs seront encadrés par des préparateurs sur glace et hors glace tels que Labxp Hockey, B-Athletik et 
Pro Skills Hockey. 
 
Nos camps offrent aux jeunes hockeyeurs une semaine complète d'action, en plus du développement d’habiletés ainsi 
que l’acquisition de nouvelles connaissances techniques & tactiques. Les jeunes vont développer leur condition physique 
dans un environnement sécuritaire qui encourage l’éducation, le respect, la camaraderie, l’effort et le plaisir! 

 
Le transport des joueurs sur les différents plateaux sera assuré en toute sécurité par notre autobus qui transporte 
annuellement nos étudiantes fréquentant notre programme de Danse-Études affilié à la polyvalente De Mortagne. De 
plus un moniteur responsable accompagnera les jeunes entre les différentes activités et plateaux. 

 

 

Voici les habiletés individuelles qui seront renforcies à chaque semaine; 

 Maniement, contrôle et protection de la rondelle. 
 Patinage de puissance.  
 Approche au porteur. 
 Feintes et tactiques individuelles. 
 Lancers et passes. 

 

Programme de la semaine hors glace 
 

 Améliorer la composante cardio. 
 Jambes, agilité et coordination. 
 Stabilisation. 
 Équilibre. 
 Puissance musculaire. 
 Flexibilité. 

 
 

 
IMPORTANT 
VOUS DEVEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT DANS LA CATÉGORIE DANS LAQUELLE IL JOUAIT POUR LA 
SAISON 2018-2019  

 
Le camp a lieu du lundi au vendredi entre 7h45-17h30. Je serai présente à 7h45 à l’aréna glace #1 pour les accueillir, 
les enfants qui arriveront avant cette heure seront sans surveillance. À tous les jours de 16h à 17h une autre pratique 
aura lieu donc à 17h30 le camp prendra fin. Aucun service de garde n’est offert après 17h30 donc assurez-vous 
d’arriver à temps pour récupérer votre enfant. 

 
 

 



 

SEMAINES DE CAMPS SELON LES CATÉGORIES 

 8-12 juillet : Atome + (atome double lettre et peewee accepté) 
 15-19 juillet : Atome (novice deuxième année accepté) 
 5-9 août : Novice-Atome (novice deuxième année) 

 
   *21 places maximum par semaine 

 
 
COÛT : 310 $ + taxes 
  
COMMENT S’INSCRIRE : 
 
Télécharger notre formulaire d’inscription sur notre site internet et compléter votre inscription ainsi que votre 
paiement en vous présentant au centre Karo-Forme.  
 
100% des frais sont exigibles lors de l’inscription (si 1 semaine de camp) 
 
Du 11 mars au 31 mai 
Pour un montant excédant 310 $ par enfant ou par famille, il sera possible de diviser le montant en 2 versements. 
  
Premier 50% : lors de l’inscription 
Deuxième 50% : au plus tard le 31 mai 
 
Il est possible de payer par argent, débit, chèque ou crédit. Nous accepterons le deuxième versement par chèque 
ou par crédit uniquement. 
 
À compter du 1er juin, les frais seront exigibles à 100% peu importe le montant de votre facture. 
               
 
RABAIS MULTI-SEMAINES 
(Pour plus d’une semaine pour un même joueur) 
 
295$ + taxes / pour un deuxième camp  
285$ + taxes / pour un troisième camp 
 
 
RABAIS FAMILIAL 
(Deuxième enfant) 
 
290$ + taxes / première semaine de camp 
275$ + taxes / deuxième semaine de camp 
260$ + taxes / troisième semaine de camp 
 
 
 


