
CAMP DE SOCCER DE NOEL  2017

Cette année, les 3M vous proposent d'inscrire votre enfant à son tout nouveau camp de soccer  
de la Noel. Ce camp se déroulera à l'ancienne école Marie Guyart à Matane. Le camp sera ouvert de 
7h30 à 17h30 du mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier 2018. Le camp est ouvert aux jeunes nés entre 
2002 et 2012.

Les jeunes seront pris en charge par  André Thomas Directeur Technique des 3M, Damien Araboux, 
Directeur Technique Adjoint des 3M et un animateur adjoint.

Les jeunes seront répartis par groupes de 10 à 15 enfants.  

POSSIBILITÉ DE S'INSCRIRE SEULEMENT AU SOCCER DU MATIN

DÉROULEMENT DU CAMP : 
Tous les jours de 7h30 à 9h : service de garde, accueil des enfants
Tous les jours de 9h à 12h : soccer avec une pause collation à 10h15
Tous les jours de 12h à 13h : pause repas
Tous les jours de 13h à 16h : activités multiples 
Tous les jours de 16h à 17h30 : service de garde.

Les jeunes devront être récupérés à 17h30 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 plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter André Thomas au 819 247 2703.

Pour les inscriptions : renvoyer ce document à l'adresse suivante par post Canada chez André Thomas, 
134 avenue Ulric Tessier, G0J3H0 St Ulric. Les chèques doivent être fait au nom de l'AS Matane.

NOM DE L'ENFANT : __________________________ PRENOM : _______________________

DATE DE NAISSANCE :________________________ VILLE : __________________________

NOM DU PARENT :____________________________PRENOM :________________________

TELEPHONE : _________________________COURRIEL :______________________________

⁐ MATINS SOCCER : 45$ ⁐ CAMP COMPLET : 80$ 


