
 

 

 

 

 

CAMP SMASH été 2019 

 

Camps sportifs ouverts aux 5 à 14 ans qui désirent faire du sport avec des spécialistes 

qualifiés et des moniteurs de grande qualité. Des sorties sportives extraordinaires, des 

activités en lien avec la thématique de la semaine, tout pour les jeunes qui aiment le sport 

ou ceux qui veulent s'amuser en bougeant... Esprit sportif, camaraderie, voici les valeurs 

développées dans notre académie. Nous couvrons toutes les semaines de vacances soit 

du 24 juin jusqu'à la fin du congé scolaire. 

 

Inscriptions au www.campsmash.com    Section camps sportifs. 

 

Coûts:  

Inscriptions en mars et avril 2019 :         135$ par semaine (tx inc) 

Inscriptions à partir du 1er mai 2019:     150$ par semaine (tx inc) 

*Les sorties, les activités et le service de garde sont inclus dans le prix.  

PS. Possibilités de paiements différés pour 3 camps et plus. Places limitées 
  

Chandail:  

Vendu au coût de 25$(tx inc) est obligatoire.  

*Seul le chandail noir sera accepté cette année. 

**Vente de casquettes et vestes aux couleurs du camp SMASH (prix à venir) 
 

Rabais: 

À l'achat de 3 camps et plus par les membres d'une même famille, vous pouvez bénéficier 

d'un coupon rabais applicable sur n’importe quelles activités de l’académie (camps 

SMASH, tennis junior ou adulte, tournois, activités parascolaires, etc…) 

 

Horaire : 

7h00  Service de garde 

9h00  Camp spécialisé ou multisports 

10h30  Camp spécialisé ou multisports 

12h   Dîner 

13h  Camp spécialisé ou multisports 

14h30  Camp spécialisé ou multisports 

16h00  Fin du camp/Service de garde débute 

18h00  Fin du service de garde 

 

 



 

 

NOUVEAUTÉS EN 2019 

 

 Camps sportifs pour les 5-6 ans  

 Camps sportifs destinés exclusivement aux filles. (Girls power) 

 Camp de Roller-Hockey 

 Nouveau site web et plateforme de paiement avec SportnRoll.  

 

CAMPS 2019 (2 ou 3 camps différents serons offerts chaque semaine.) 
 

Semaine du 24 juin 

1- Soccer avec sortie à l’Impact de Montréal le 26 juin 

2- Golf avec sortie au Golf de St-Césaire le 27 juin 

3- Camp multisports 5-6 ans  

 

Semaine du 1er juillet 

1- Flag-Football avec sortie aux Alouettes de Montréal le 4 juillet 

2- Hockey-Balle avec un tournoi 3 vs 3 le vendredi 5 juillet 

3- Camp Girls Power (réservé aux filles) avec moniteur féminin 

 

Semaine du 8 juillet 

1- Immersion Anglaise avec sortie à l’Université Concordia le 10 ou 11 juillet  

2- Tennis avec tournoi le vendredi 12 juillet 

3- Camp multisports 5-6 ans 

 

Semaine du 15 juillet 

1- Baseball avec sortie aux Aigles de Trois-Rivières le 16 juillet 

2- Vélo-Camping avec sortie au Camping Rougemont le 17 juillet 

3- Camp Girls Power (réservé aux filles) avec moniteur féminin 

 

Semaine du 22 juillet 

1- Basket avec tournoi 3 vs 3 le vendredi 26 juillet 

2- Athlétisme avec compétition le 25 juillet 

 

Semaine du 29 juillet 

1- Tennis avec visite de la Coupe Rogers le 2 août 

2- Volleyball avec tournoi de beach 4 vs 4 le 1er août 

 

Semaine du 5 août 

1- Roller-Hockey avec tournoi le 9 août 

2- Adrénaline (sports extrêmes) avec sortie au Centre national de Vélo le 8 août 

 

Semaine du 12 août  

1- Baseball avec visite des Blue Jays à Toronto le 14 août 

2- Soccer avec tournoi 4 vs 4 le 16 août 

 

Semaine du 19 août 

1- Sports de raquettes (avec tournois de tennis, ping-pong, badminton et pickleball) 


