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Renseignements 
généraux 
du camp de jour PDP

Lors de l’inscription, vous devrez avoir en votre 
possession les documents suivants :

• Carte d’assurance maladie
• Une photo de votre enfant

Modalités de paiement

Lors de l’inscription, les frais doivent être acquittés 
soit en argent comptant ou par chèque au nom de 
l’Association de Basketball PAGÉ.

Dates
- Du 29 juin au 3 juillet 2020
- Du 6 au 10 juillet 2020
- Du 13 au 17 juillet 2020
- Du 20 au 24 juillet 2020 

Camp intensif de basketball : 
du 27 au 31 juillet 2020
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Pour plus d’informations,veuillez visiter notre 
site Internet:
www.pagebasketball.com

Pour tous renseigements supplémentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous:

ASSOCIATION DE BASKETBALL PAGÉ 
8321 St-Dominique, suite 301
Montréal, Qc H2P 2L4 
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Pour une 5e année, le programme de basketball PAGÉ vous offre un camp de jour pour les 
jeunes âgés de 7 à 12 ans. Nous avons créé une spécialité en basketball afin de développer 
les fondamentaux et le talent individuel des jeunes. Chaque participant aura la chance de 
s’épanouir à travers le sport qu’il aime tout en ayant un encadrement de premier plan.

Les jeunes auront la chance de pratiquer ce fabuleux sport 3 heures par jour 
du lundi au vendredi. Ainsi, le camp de jour sera divisé en deux parties:

HORAIRE TYPE DU CAMP

7h30-9h00  Service de garde

9h00-9h30  Accueil et échauffement

9h30-11h45  Développement des habiletés

- Du 29 juin au 3 juillet 2020
- Du 6 au 10 juillet 2020
- Du 13 au 17 juillet 2020
- Du 20 au 24 juillet 2020
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* La documentation du camp expliquant les règlements sera envoyée aux parents par courriel.
** Les parents n’ayant pas de courriel pourront la récupérer la première journée du camp.
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11h45-13h00  Dîner

13h00-15h30  Activités ludiques/piscine/
activités extérieures

15h30-17h00  Service de garde
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TARIFS
125$/semaine | SEMAINE 
30$ | SERVICE DE GARDE
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ENDROIT
Montréal | 8200 boul. St-Laurent

École Lucien-Pagé | Porte #4
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DURÉE
4 semaines - du 29 juin au 24 juillet 

+ 1 semaine supplémentaire  
(Camp intensif de basket-ball PDP)
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