9233 rue Thimens, Pierrefonds, H8Y0A1
www.flyerscheerleading.net
514-332-3777

Camp de jour SILVER (6 ans et plus)
250$ par semaine / 180$ pour forfait 3 jours
Le camp FLYERS ALL STARZ SILVER offre aux jeunes avec ou sans
expérience la chance d’apprendre le sport du cheerleading dans un
environnement sécuritaire et avec un personnel spécialisé. Chaque
semaine, vos enfants découvriront tous les différents aspects du
cheerleading comme les stunts, la gymnastique, la danse, les sauts, etc.
De plus, vos enfants participeront aussi à une multitudes d’activités (jeux
organisés,

trampoline,

bricolage, et plus!) Inclus le service de garde

matin (7h45-9h) et soir (16h30-17h30 si besoin plus tard, svp nous contacter
directement).

Camp de jour PINK (10 ans et plus)
250$ par semaine / 180$ pour forfait 3 jours
Le camp de jour PINK offre aussi aux jeunes, l’opportunité de se
dépasser dans un environnement sécuritaire et spécialisé. Les jeunes
seront poussés dans les différents domaines du cheerleading, mais
auront aussi la chance de participer aux différentes activités organisées
chaque semaine. Il s’agit donc d’un entraînement rigoureux qui offrira
aussi des moments oû les athlètes pourront s’amuser. Chaque semaine,
les athlètes travailleront: sur la trampoline, sur le tumble track, le
tumbling au sol, sauts, conditionnement, danse, pyramide et plus
encore! Inclus le service de garde matin (7h45-9h) et soir (16h30-17h30
si

besoin

plus

tard,

svp

nous

contacter

directement).

Thème

Activitées

(Silver & Pink)

(Silver & Pink)

Week

Dates

1

9-13 Juillet*

« Pretty in Pink »

T-Shirt

2

16-20 Juillet*

Néon

Boucle

3

6-10 Août*

Beach Party

Boucle

4

13-17Aôut*

Super héros

Porte Bonheur

Les enfants du camp SILVER et du camp PINK, feront partie d’un mini spectacle qui sera présenté devant les parents et
amis, le vendredi après-midi à 15h45/ 16h (à confirmer), afin de vous montrer leur accomplissements de la semaine!
Tous nos camps se déroulent de 9h à 16h30 et incluent le service de garde (7h45-9h et 16h30-17h30).
*Un minimum d’inscription par semaine est requis pour que les semaines aient lieu.
EXEMPLE DE LA SEMAINE
Heure

lundi

mardi

7h45 - 9h
9h -12h

-

mot de bienvenu
jeux
échauffement
étirement
chorégraphie

-

échauffement
étirement
chorégraphie
tumbling
Cheerleading

16h30 -17h30

jeudi

vendredi

-

échauffement
étirement
chorégraphie
tumbling
Cheerleading
jeux

-

échauffement
étirement
chorégraphie
Cheerleading
jeux

-

échauffement
étirement
chorégraphie
jeux

-

circuit de tumbling
saut
trampoline
jeux

- tumbling
- préparation pour le
spectacle
- 15h45/16h Spectacle

Dîner / Temps libre/ Jeux

12h -13h
13h-16h30

mercredi
Service de garde (inclus)

- circuit de tumbling
- saut
- conditionnement
physique
- Trampoline

- tumbling
- trampoline
- conditionnement
physique
- étirement

- activité spéciale

Service de garde (inclus)

Comment inscrire mon enfant?
Toutes les inscriptions se font à partir du système
informatisé AMILIA disponible
sur notre site internet: www.flyerscheerleading.net.
Les paiements peuvent être fait par argent
comptant ou par carte de crédit.
Pour plus d’information svp nous contactez par
courriel info@flyerscheerleading.net ou au
514.332.3777
QUOI APPORTER AU CAMP?
- Soulier de course * Vêtement de sport (short et t-shirt)
Bouteille d’eau * Lunch et collations nutritives/
- Micro-onde disponible
- Attention PAS de noix

