TENNIS DE TABLE

Camp Spécial
Été 2016

www.clubprestige.ca

http://www.pingpongdepot.com

Avec la participation de Leisy Jimenez et Santiago Ramirez comme joueur
Important : Les joueurs que nous choisirons dans ce groupe doivent avoir une bonne
discipline en dehors et dans les pratiques ainsi qu'une bonne intensité à chaque
entrainement. Si vous ne respectez pas ces critères vous serez immédiatement suspendu
du groupe SANS AVERTISSEMENT pour le reste de l'été. Vous aurez seulement une
dernière chance de vous entrainer l’été dans le groupe Élite.

Session de 9 semaines: Du 22 Juin au 19 Août 2016
26.5 heures d’entrainement par semaine
Du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 15h à 17h30 plus mardi et jeudi de 19h à 21h (sur
sélection des entraineurs).

Prix : 4 semaines 600.00$; 5 semaines 675.00$ et 6,7 ou 8 semaines 750.00$
Un rabais de 25% sera donné à ceux qui vont participer au Canadien
Date limite Inscription : 1e juin 2016, après cette date 50$ de plus seront exigés.
Service de garde gratuit et obligatoire pour les jeunes nés en 2003 ou après.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ________________________ Prénom: _________________________

Choix de semaines de Camp Spécial
(Minimum 4 semaines pour être admissible au camp)
Choix 1er colonne :
Choix 2e colonne :
Choix 3e colonne :

!
!
!

Camp tennis de table
Service de Garde matin
Service de Garde soir

!

!

!

Semaine 1 : 27 juin au 01 juillet

!

!

!

Semaine 2 : 04 au 08 juillet

!

!

!

Semaine 3 : 11 au 15 juillet

!

!

!

Semaine 4 : 18 au 22 juillet

!

!

!

Semaine 5 : 25 au 29 juillet

!

!

!

Semaine 6 : 01 au 05 août

!

!

!

Semaine 7 : 08 au 12 août

!

!

!

Semaine 8 : 15 au 19 août

Montant total : _________$ Nom pour reçu d’impôt : ______________________
Les tarifs tiennent compte des absences en raison de vacances.

