COÛT

11 AU 15 MARS 2019
Le coût du camp sportif est de

- CONGÉ D’HIVERS -

200$/enfant pour la semaine, peu

Pour les enfants de 6 à 11 ans

importe le nombre de jours où
l’enfant est présent.
Aucun cas de discipline sera accepté
pendant le camp. Zéro tolérance!

CALCUL DU COÛT POUR LA SEMAINE
(Additionne)
Enfant 1:

__________$

Pizza—mardi (2$/pointe)

__________$

Pizza—jeudi (2$/pointe)

__________$

Enfant 2:

__________$

Pizza—mardi (2$/pointe)

__________$

Pizza—jeudi (2$/pointe)

__________$

Total

__________$

L’inscription est payable en argent comptant ou par
chèque au nom de Timmins Little League avant le
jeudi 7 mars 2019
www.timminslittleleague.ca

Timmins Little League
197 rue Champlain
Timmins, ON
P4N 7L3
705-262-2030 (Patrik Durepos)

LE CAMP A LIEU À

École secondaire catholique
Thériault

EXEMPLE DE L’HORAIRE PRÉVU
HEURES

Venez vous joindre à nous pour une
semaine remplie d’activités physiques
et de plaisir pendant le congé d’hivers
Le camp est organisé par
Patrik Durepos, responsable de
Timmins Little League et enseignant
d’éducation physique.
Pendant le camp sportif, votre enfant
sera exposé à une multitude de sports
traditionnels et non traditionnels.
SCOOTER BALL

DODGEBALL

SOCCER

8h30

OMNIKIN

BALLON PANIER

BADMINTON

PICKLEBALL
...AUTRES

ACTIVITÉS

Groupe 1

Groupe 2

Accueil et explication de la journée

9h15

Omnikin

Ballon chasseur

10h

Pilo Polo

Soccer

10h45
11h15

Collation
Badminton

Ballon panier

12h

Diner

12h45

Jeux libres / Jeux coopératifs

13h15

Ballon panier

Drapeau

14h

Soccer

Pilo Polo

14h45
15h15

BALLON BALAI

ACTIVITÉS

16h—16h30

NOURRITURE
Les jeunes sont responsables
d’apporter un diner et une bouteille
d’eau pour leur séjour au camp. Il y
aura une station pour remplir la
bouteille d’eau afin de garder les
jeunes hydratés pendant le camp.

Le mardi et le jeudi, il aura l’option
d’un diner pizza pepperoni et
fromage pour 2$ / pointe

Collation
Ultimate frisbee

Drapeau

Temps libre et départ

Le camp sera seulement en vigueur s’il y a un
minimum de 20 enfants

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT
@
www.timminslittleleague.ca
Les places sont limitées

Le camp fournira des collations santé
(une pomme, banane, orange, etc.)
Vous pouvez également envoyer une
collation avec votre enfant.

