L’INSCRIPTION COMPREND

> L’hébergement en résidence avec surveillance 24 heures sur 24.
> Trois repas par jour ainsi que trois collations (sauf le lundi et le vendredi).
> Toutes les activités libres.
> T-shirt souvenir du camp et autre cadeau surprise.
NOTE IMPORTANTE : Aucun remboursement ne sera accepté sauf sur présentation d’un
billet médical. Des frais d’administration de 20 $ seront alors retenus.

TRANSPORT

Les parents sont responsables du transport de leur enfant lors de l’entrée et de
la sortie du camp. S’il advenait que celui-ci doive arriver en train ou en autobus,
il nous fera plaisir d’assurer le transport entre la gare ou le terminus d’autobus
de Ste-Foy et l’Université Laval. Une fois la ﬁche d’inscription reçue, une feuille
contenant tous les détails vous sera envoyée.

RÈGLEMENTS

Pour le bon déroulement du camp, il importe de respecter quelques règles de conduite :
> Tout jeune consommant des drogues ou de l’alcool sera expulsé
sans possibilité de remboursement.
> Les participants doivent prendre part à toutes les activités quotidiennes
et se conformer aux règlements de la résidence.

ENCADREMENT

Nous offrons un encadrement 24 heures sur 24 avec couchers aux résidences
du campus de l’Université Laval (chambres à occupation double). Les moniteurs
séjourneront également aux résidences et assureront la surveillance sur les étages.

FICHE SANTÉ
NO D’ASSURANCE MALADIE :
DATE D’EXPIRATION :
Mon enfant a des problèmes de santé (allergie, maladie respiratoire ou autres).
Si ou laquelle:
Si l’enfant doit prendre des médicaments, nous aimerions connaître la dose et la
fréquence à laquelle ceux-ci doivent être pris :

JOURNÉE TYPE
7 h 30
8h
9 h à 11 h 30
12 h
13 h 30 à 16 h 30
17 h
18 h 30
20 h
21 h 30 à 22 h

Réveil
Déjeuner en groupe
Entraînement (10 h collation)
Dîner
Entraînement (15 h collation)
Souper
Jeux et séances spéciales
Activités - vidéo - collation
Coucher

PROMOTION
Tous les participants courent la chance de gagner des
cadeaux à la ﬁn de la semaine.

CAMP DE VOLLEYBALL
ROUGE ET OR
CAMP DE PERFECTIONNEMENT DU 27 AU 31 JUILLET 2015
/ Étudiant du secondaire 1 à 5 (en septembre 2015), avec ou sans hébergement
/ Niveau débutant, intermédiaire ou pré-espoir

Pour plus d’information : Gino Brousseau 418-656-2131 #5530

rougeetorvolleyball@me.com

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
campvolleyballrougeetor

campvolleyballrougeetor

TARIFS ET INSCRIPTION

LES ENTRAÎNEURS-CHEF

Coût du camp : 595 $ avec hébergement / 420 $ sans hébergement
Pascal Clément
Entraîneur-chef de l’équipe masculine du Rouge et Or de
l’Université Laval depuis 1992 (21e saison) / Entraîneur de
l’année au Canada (SIC) en 1994, 2001 et 2010 / Entraineur
de l’année sur la scène universitaire québécoise à 17 reprises
/ Entraîneur-chef de l’équipe canadienne aux Universiades
en 1999 et 2001 / Au Championnat canadien universitaire,
sa formation a été médaillée d’or en 1994 et 2014, d’argent
en 1995, 1999, 2000, 2001, 2009 et 2012 et de bronze
en 1996 / Entraîneur-chef de l’équipe canadienne junior en
1998 et 1999, 1ère place en Amérique (NORCECA) 5e place
au Championnat du monde

Gino Brousseau
Entraîneur adjoint de l’équipe masculine du Rouge et Or de
l’Université Laval / Entraîneur adjoint de l’équipe junior du
Canada (été 2010) / Membre de l’équipe nationale canadienne
ayant pris part aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992
/ Joueur professionnel en France et au Japon de 1990 à
2001 / Intronisé au Temple de la renommée du volleyball
québécois en 2009 et du Canada en 2013

Mélanie Savoie / Gérante
Étudiante-athlète du Rouge et Or de 2006 à 2011 / Championne
du RSEQ et médaillée d’argent du championnat de SIC en
2007 et 2011 / Médaillée d’argent du championnat de SIC
en 2010 / Recrue de l’année du RSEQ en 2007 / Joueuse par
excellence du RSEQ en 2011 / Gérante du camp de volleyball
2014

ENTRAÎNEURS DU CAMP 2014

> Nom:__________________ > Prénom:______________________
> Adresse:________________________________________________
> Ville:____________________ > C.P.:__________________________
> Tél. 1:___________________ > Tél. 2: ______________________
> Date de naissance: _____/_____/_____

LES DATES DU CAMP
DU 27 AU 31 JUILLET 2015
Heure d’arrivée: lundi 27 juillet entre 11 h et 12 h 30
Fin du camp: vendredi 31 juillet entre 13 h et 16 h
Le stationnement intérieur du PEPS est GRATUIT entre 11h30 et 14h du lundi au vendredi.

RÉSIDENCES

Nous connaîtrons le nom exact de la résidence 2 semaines avant le début du camp et un
plan sera mis à votre disposition sur notre site Internet.
Veuillez prendre note que les jeunes doivent prévoir leur diner du lundi et du vendredi

LIEU / PEPS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Année Mois

Jour

> Courriel:______________________________________________
> J’aimerais rester en résidence avec:___________________________

ENCERCLEZ
> SEXE : F M
> Ma grandeur de t-shirt : P M G TG
> Année scolaire en septembre prochain (sept. 2015) :
Secondaire : 1 2 3 4 5
> Niveau : Débutant

Intermédiaire

Pré-espoir

Pré-Collégial

2300, Rue de la Terrasse, Québec, QC, G1V 0A6

> Nom de l’école: __________________________________________

OBJECTIFS DU CAMP

> Nom de la personne désirant un reçu d’impôt :

Peu importe ton niveau de jeu, nous avons comme objectif de t’offrir la chance de
t’améliorer tout en ayant du plaisir à travers les valeurs et la philosophie du Club de
volleyball Rouge et Or, un des meilleurs au Canada.

Nom :_____________________ Prénom :_____________________

UN CAMP POUR TOI

# Assurance sociale : _______________________________________

Le camp s’adresse aux ﬁlles et garçons qui étudieront au niveau sec. 1 à 5 en 2015. Les
équipes seront formées après la séance du lundi après-midi en tenant compte de l’âge, du
sexe et du niveau des jeunes pour te permettre d’avoir le maximum de plaisir. Nous ouvrons
cette année une section Pré-Collégiale pour les athlètes qui ont terminé leur secondaire 5.

AUTORISATION PARENTALE

J’autorise la diffusion de photographies de mon enfant prises dans le cadre de du camp
provincial de volleyball Rouge et Or 2015 pour l’usage suivant : site web et promotion du camp.
SIGNATURE :

LE CAMP DE VOLLEYBALL ROUGE ET OR SERA SOUS LA SUPERVISION
DES ENTRAÎNEURS-CHEF ET DE PLUSIEURS ATHLÈTES DU ROUGE ET
OR ET D’ENTRAÎNEURS VENANT DES QUATRE COINS DE LA PROVINCE.

Adresse :_______________________________________________
Ville :__________________ C.P. :____________________________

Joignez votre chèque à l’ordre de Université Laval daté du 1er juin 2015.

POSTEZ À
CAMP PROVINCIAL DE VOLLEYBALL ROUGE ET OR
ATT. : GINO BROUSSEAU
PEPS, UNIVERSITÉ LAVAL
2300, RUE DE LA TERRASSE
QUÉBEC, QC, G1V 0A6

