
Coordonnées de l’enfant 
Nom: 

Prénom: 

Adresse:    

App:   Ville:

Code postal: 

Téléphone:

Sexe:              Date de naissance: 

# ass.-maladie: 

Coordonnées des parents ou tuteur

Semaine(s) de camp choisie(s)

Nom: 

Téléphone:  

Cellulaire:

Adresse courriel*:
*Une confirmation d’inscription vous sera envoyée 
par courrier électronique. 

Je confirme les informations énoncées dans le feuillet
d’inscription. En cas d’urgence, j’autorise le personnel
du Club à conduire mon enfant à un centre médical.  

Signature d’un parent ou tuteur

Semaine # 

Du

Au

Semaine # 

Du

Au

Montant joint à l’envoi

Référé par

FICHE D’INSCRIPTION

CAMP 
DE JOUR

ÉTÉ 2015

 
Pour plus d’information

514-908-2219  |  www.tornades.org
info@tornades.org



 

 

Pascal Jobin
Visage bien connu du basketball québécois
Entraîneur du Collégial AAA des
Lynx d’Édouard-Montpetit
Entraîneur chef de l’équipe du Québec U17

Isabelle Watier
Responsable du Club de basketball
Les Tornades de Longueuil
Entraîneur de l’équipe Rive-Sud
(Jeux du Québec  été 2012 et 2014)

CAMP DE JOUR
DES TORNADES
Filles et garçons de 6 à 14 ans
avec ou sans expérience!
L’objectif premier du camp est d’initier les débutants
aux rudiments du basketball et de consolider les 
habiletés motrices et les techniques de base des 
athlètes qui n’en sont pas à leurs premières armes
sur un terrain! Plus de trois heures/jour dédiés au
plaisir de jouer au basketball!

Les journées d’entraînement seront planifiées afin que
chaque groupe d’âge progresse à son rythme. Au menu, 
des entraînements en pliométrie, en athlétisme, en 
souplesse, bien évidemment en basketball et beaucoup 
de plaisir! Des invités viendront ponctuer de leurs 
précieux conseils les séances d’entraînement.

Semaine de camp
Semaine #1 – 29 juin au 3 juillet 
Semaine #2 – 6 juillet au 10 juillet
Semaine #3 – 13 juillet au 17 juillet
Semaine #4 – 20 juillet au 24 juillet
Semaine #5 – 27 juillet au 31 juillet
Semaine #6 – 3 août au 7 août
Semaine #7 – 10 août au 14 août

Prix / Semaine
130.00$ (congé 1er juillet)

160.00$
160.00$
160.00$
160.00$
160.00$
160.00$

Moins 10%
117.00$
144.00$
144.00$
144.00$
144.00$
144.00$
144.00$

Athlètes Tornades
110.00$
140.00$
140.00$
140.00$
140.00$
140.00$
140.00$

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 
Rabais
Rabais de 10% si vous prenez plus d'une 
semaine ou si plus de deux inscriptions dans 
la même enveloppe!

Rabais de 20$ pour les athlètes des Tornades 
durant la saison 2014-2015 (ne peut être combiné 
au rabais de 10%).

Par la poste
Envoyer le formulaire (formulaire disponible
au www.tornades.org) dûment rempli deux
semaines avant le début de votre séjour (ex.: si 
vous choisissez la semaine 3, votre formulaire 
doit être rendu avant le lundi 29 juin). Une fois 
inscrit, un formulaire d’information médicale 
vous sera acheminé par courriel. 

Retourner à l’adresse:
Club de Basketball Les Tornades
C.P. 10060, Succ. Curé-Poirier
Longueuil (Québec) J4K 0B3

Modalités de paiement 
Par chèque: Post daté de deux semaines 
avant le début du séjour et libellé au nom du 
«Club de basketball Les Tornades»
Comptant: Prendre rendez-vous avec la 
responsable du camp madame Isabelle Watier

Lieu des entraînements
Collège Français – Secondaire
1340, boul. Nobert
Longueuil (Québec) J4K 2P4
(entrée du côté du terrain de soccer)

Horaire d’une journée type 
7h00 à 8h30 – Service de garde
8h30 à 13h00 – bloc de concentration basketball
13h00 à 13h45 – Dîner et repos
13h45 à 15h30 – Jeux extérieurs et/ou piscine
15h30 à 16h30 – Matchs amicaux et jeux 
16h30 à 18h00 – Service de garde


