TENNIS DE TABLE

Autres activités :
Tennis de table libre, grands jeux (intérieur – extérieur),
jeux de société, soccer, sorties et bien plus sont au
rendez-vous…

Semaines disponibles

Camp d’été
Club Prestige 2016
Au Complexe Sportif Claude Robillard
Stationnement gratuit
Accès facile au Centre Claude-Robillard par les rues
Christophe-Colomb et StHubert.

Du 22 et 23 juin,
Du 04 au 08 juillet,
Du 18 au 22 juillet,
Du 01 au 05 août,
Du 15 au 19 août. et

Du 27 juin au 01 juillet
Du 11 au 15 juillet,
Du 25 au 29 juillet,
Du 08 au 12 août
Du 22 au 26 août

Horaire du lundi au vendredi :
7 h 00 à 8 h 45
9 h 00 à 11 h 00
11 h 00 à 12 h 00
12 h 00 à 13 h:00
13 h 00 à 15 h 00
15 h 00 à 16 h 00
16 h 00 à 18 h 00

service de garde
tennis de table
dîner
tennis de table libre
tennis de table
activité Intérieure ou extérieure
service de garde.

Activités au service de garde : Jeux d’échecs, jeux de
société, lecture, activités diverses, films…

Tenue sportive confortable !

Plus de 5 heures de tennis de
table par jour !
Inscriptions à partir du
10 Février 2016
(En fonction des places disponibles)

Des cours de qualité dans
une atmosphère de vacances pour tous
les niveaux et tous les âges.
Réservez tôt votre place !
(Maximum de 16 joueurs par groupe)

514-872-1584

Chaussures de sport à semelles non marquantes ;
Costume de bain (baignade non obligatoire);
Casquette ou chapeau pour l’extérieur…

Repas
Les jeunes mangent en groupe. Le participant apporte
un lunch ou utilise les machines distributrices du
Centre Claude-Robillard au coût approximatif de 8 $
(repas chauds au micro-ondes, choix de sandwichs,
fruits, jus, biscuits, etc.).
1 fois par semaine, l’entraîneur demande d’apporter de
l’argent de poche pour une sortie dans un restaurant à
proximité et à coût raisonnable.

Tarif pour un camp sportif spécialisé de
9h00 à 16h00
100.00$ par semaine
Service d’accueil prolongé est offert de 7h00 à
8h45 tous les matins du camp et de 16h à 18h.

•
•

40.00$ par semaine (5 jours)
10.00$ par jour

Le tarif pour le service d’accueil prolongé est
de 30.00$ et pour le camp est de 80.00$ pour
la semaine du 27 juin au 01 juillet.

Modalités de paiement
Vous pouvez postdater vos chèques au 1er
mai 2016. Avec cette offre, toute annulation
implique 15% de frais d’administration. Le
reçu d’impôt fédéral pour la condition
physique des enfants sera émis en février
2017.

Comment s’inscrire ?
Faites votre chèque au Club de tennis
de table Prestige de Montréal et le remettre
avec ce formulaire :
!

au Club Prestige (514-872-1584)

!

ou par la poste à l’adresse suivante :
Complexe sportif Claude-Robillard
Salle Polyvalente-Local 1.06
Club de Tennis de Table Prestige
Camp d’été 2016
1000, av. Émile-Journault
Montréal, (Québec) H2M 2E7

Pourquoi j’aime le tennis de table ?

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom______________________ Prénom ________________
Date naissance (jj/mm/aa) :

Présentation des entraîneurs

____/____/__________

Adresse : ______________________________apt _______
Ville : _______________ Code postal : ________________
Tél. Maison : ______________Cellulaire:___________________
Courriel: _________________________________________
1er et 2e répondants :

Je ne suis pas le seul ! Le tennis de
table
est le 2 e sport le plus pratiqué sur
la planète :

1________________________Tél. __________________

Précision et vitesse
Sport olympique valorisant

2________________________Tél.__ ________________

Accessible et peu coûteux
Un sport propre (sans dopage)

Comment avez-vous pris connaissance du camp d'été ?
Déjà membre " Dépliant " Autre_____________

Diego Ramirez : Ancien membre de l’équipe
Nationale du Canada (4e au Canada) et de
Colombie (Classé No.1). Il a participé à 2
championnats du monde et 2 jeux panaméricains.
Pour le Québec il a obtenu la troisième place en
équipe aux jeux de la francophonie à Paris
(France) et la médaille d’or aux jeux Sudaméricains. Niveau 3 et 19 ans d’expérience avec
les jeunes.
Thierry Verviers : Bac. de l’université de Laval en
entrainement sportif (coaching) et niveau 3 de
Tennis de Table Canada. Responsable de la
formation des entraineurs et de formateurs au
Québec depuis plus de 20 ans. 38 ans
d’expérience.
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Un sport qui favorise le développement de
Confiance en soi
Adaptabilité
Concentration
Équilibre
Sens des responsabilités Coordination

Un athlète talentueux peut évoluer très vite.

Valeriu Cuchirita :
Niveau 2. 16 ans d’expérience avec les adultes et
les jeunes.

Pour plus d’information :
www.clubprestige.ca
club-prestige@hotmail.com

Commanditaire officiel du club Prestige

Nom pour reçu d’impôt : ____________________
Montant total : _________________$

Mariana Montoya :
Niveau 3 en cours. Ex-joueuse « élite » de l’équipe
du Québec, 8 ans d’expérience. 2 fois championne
canadienne en double junior.
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