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Période :  du 26 juin au 18 août 2017 (8 semaines) 
 

Horaire  :  Lundi au vendredi de 9h à 16h 
 

Lieu :   Parc Montcalm 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h à 12h 
Tennis 

Multisports  
Ateliers 

Tennis 
Multisports  

Ateliers 

Tennis 
Multisports  

Ateliers 

Tennis 
Multisports  

Multisports  
Ateliers 

12h à 13h Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner 

13 à 16h Ateliers 
Multisports 

Ateliers 
Tennis 

Tennis 
Multisports 

Ateliers 
Multisports 

Tennis 
Multisports 

 
 

 

Ratio :   1 : 10 Tennis   
 

  Plus value :  Permet aux enfants d’acquérir de nouvelles connaissances et de 
     développer leurs habiletés tout en s’émancipant au travers le  
     tennis qui demeure une école de vie en soi. 

 

Contenu :  Développement des habiletés motrices par le biais du tennis,  
   d'activités physiques et ateliers créatifs qui contribuent au  
   développement physique, moteur, cognitif, affectif et social. 
 

Activités :  Tennis • Multisports • Ateliers créatifs : Bricolage / danse… 
   

  Coût :   Tarif préinscription : (avant le 14 avril 2017) 
     252 $ / semaine (avant tx) • 290 $ / semaine (tx in)    
     Tarif régulier :   
     283 $ / semaine (avant tx) • 325 $ / semaine (tx in)  
   
  Promotion :  Inscription de 4 semaines et plus : Raquette de tennis gratuite 
     T-Shirt à l’effigie du camp de jour 

   

  Thématiques :  Chaque semaine sera remplie d’activités créatives, amusantes et 
     différentes pour que les enfants vivent une expérience globale  
     enrichissante. Ces activités ont été pensées et conçues par  
     l’équipe de psychologues sportifs et le préparateur mentale de  
     l’Académie (360). 

 
 

# semaines Dates Thématiques 
Semaine 1 26 juin au 30 juin Esprit d’équipe 
Semaine 2 3 juillet au 7 juillet Confiance en soi 
Semaine 3 10 juillet au 14 juillet Pensée positive 
Semaine 4 17 juillet au 21 juillet Initiative / Créativité 
Semaine 5 24 juillet au 28 juillet Motivation / Passion / But 
Semaine 6 31 juillet au 4 août Gestion du stress 
Semaine 7 7 août au 11 août Focus / concentration 
Semaine 8 14 août au 18 août Dépassement / Fierté 

 


