
       CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE 2017 

 
Cette année, l'A.S Matane vous propose d'inscrire votre enfant à son tout nouveau camp de jour 

sportif de la relâche. Ce camp de jour se déroulera à l'école Marie-Guyart de Matane. Le camp sera ouvert de 

7h30 à 17h30 du lundi 6 mars au vendredi 10 mars 2017. 
 

Vos enfants seront pris en charge par des animateurs provenant du club de soccer de l'A.S Matane. Les deux 

coresponsables du camp seront André Thomas et Damien Araboux. 

 

Les enfants seront répartis par groupes de 10 à 15 enfants. Dans la mesure du possible, nous respecterons la 

répartition suivante : 6-7 et 8 ans ensembles, 9-10 ans ensembles, 11-12 ans ensembles.  

 

DÉROULEMENT DU CAMP :  

 

Tous les jours de 7 h 30 à 9 h : service de garde, accueil des enfants 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h : soccer avec une pause collation de 10 h 30 à 10 h 45 

Tous les jours de 12 h à 13 h : DINER 

Mercredi de 9 h à 12 h : Jeux gonflables dans le gymnase de l'école secondaire.  

Pour les 6 à 10 ans, les après-midi : activités manuelles ou sportives (patinage, soccer sur neige, initiation au 

touch rugby etc...) au choix le jour même.  

 

Pour les 11-12 ans, les après-midi :  

Lundi basket-ball de 13 h à 14 h 30 et Touch Rugby de 14 h 30 à 16 h,  

    Mardi ski de fond ou raquettes de 13 h à 1 6h 

                                               Mercredi jeux gonflables à l'école secondaire 

                      Jeudi : Handball de 13 h à 14 h 30 et touch rugby de 14 h 30 à 16 h. 

     Vendredi : Teque (baseball avec une raquette et une balle de tennis) 

Tous les jours de 16 h à 17 h 30 : service de garde. 

 

COÛT : 80$ la semaine service de garde inclus.  

 

Les enfants devront être récupérés à 17 h 30 au plus tard sous peine de devoir payer un forfait supplémentaire 

de 10 $ toutes les 30 minutes de retard par enfant.  

 

Les enfants devront apporter leur boîte à lunch, leurs collations et une bouteille d'eau. Ils devront également être 

équipés de tenue d'hiver afin de pouvoir aller jouer à l'extérieur. Pour le ski de fond et la raquette, les enfants qui 

possèdent leur matériel sont fortement invités à l'apporter afin d'être surs qu'il y en ait pour tout le monde. 

 

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter André Thomas au 819 247 2703. 

Pour les inscriptions : remettre le coupon ci-dessous avec le paiement à Damien Araboux, lors d'un 

entraînement. 

…………………………………………………………………………………………………… 
   

NOM DE L'ENFANT : __________________________ PRENOM : _______________________ 

 
DATE DE NAISSANCE : ________________________ VILLE : __________________________ 

 

NOM DU PARENT : ____________________________PRENOM :________________________ 

 

TELEPHONE : _________________________COURRIEL :______________________________ 
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