
ouverts aux 5 à 14 ans 

Ces camps permettent aux jeunes 
de pratiquer leur sport favori de 
manière intensive, avec des 
entraîneurs expérimentés, à raison 
de 3 HEURES PAR JOUR. Le reste de 
la journée, les jeunes pratiquent 
d’autres activités sportives, font de 
l’entraînement spécifique à leur 
sport, regardent des vidéos éducatifs 
et apprennent diverses tactiques afin 
de devenir de meilleurs athlètes.

RISTOURNE 10$/SEM DE CAMP
POUR 3 CAMPS ET +

(MEMBRE D'UNE MÊME FAMILLE.)

2020

Chandail 2019
noir accepté

obligatoire

25
$

T. incluses

Inscription au www.campsmash.com  SECTION CAMPS SPORTIFS 

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

Du 20 février au 20 mars

135$* 90$*

À partir du 21 mars

* Plus taxes. Prix par semaine.

150$*
Après le 1 mai

100$*

POUR LES 5-6 ANS
Jusqu’au 1 mai



Samuel Cournoyer
Samuel est le moniteur en chef des camps SMASH. Enseignant en adaptation scolaire, il est également un 
entraîneur sportif d’expérience. Samuel est un ancien athlète du Vert et Or de Sherbrooke en football.

Jonathan Bouchard
Il est de retour pour être la bougie d’allumage du camp. Dynamique et expérimenté, Jonathan s’occupera 
majoritairement du segment   multisports. Il a un bagage comme joueur élite de soccer et se passionne pour le 
plein air.

Mathieu Couture
Mathieu sera le spécialiste de la semaine adrénaline pour une 4e année, lui qui se distingue pour tout ce qui 
est sports extrêmes. 

Olivier Murphy
Olivier est un étudiant universitaire en l’éducation physique. Il est un entraîneur sportif d’expérience au 
basketball, au baseball et au hockey. Il est un ancien joueur midget espoir. Olivier sera un des spécialistes en 
basketball, baseball, hockey-balle et roller-hockey.

Pamela Morier
Enseignant au primaire, Pamela aime tout ce qui touche de près ou de loin au sport. Entraîneuse de 
flag-football, joueuse de balle-molle et sportive polyvalente, elle sera en charge du camp de vélo-camping.

Camille Choquette
Entraîneuse de gymnastique depuis 7 ans, Membre de l'équipe de cheerleading du Vert et Or (Univ de 
Sherbrooke).  Camille sera la responsable des camps des 5-6 ans, girl power et de cheerleading.

Megane Wilford
Participant 4 fois au championnat mondial de cheerleading et gagnante du titre en 2019, Megane est une 
athlète accomplie. Expérimentée, Megane travaille avec des jeunes depuis quelques années déjà. Elle sera 
des nôtres pour le camp de cheerleading.

Sebastien Smith
Entraîneur au niveau Bantam AAA, Sebastien gravite dans le monde du hockey depuis de nombreuses années. 
Il a notamment été l'entraîneur de 2 joueurs NHL, Beauvillier (Islanders) et Aube-Kubel (Flyers). Il sera le 
spécialiste des camps Roller-Hockey, Hockey-Balle et de l'école de hockey sur glace SMASH.

7 h 00  à 9 h 00 Service de garde
9 h 00  à  12 h 00 Camp spécialisé ou multisports
12 h 00 à 13 h 00 Dîner
13 h 00 à 16 h 00 Camp spécialisé ou multisports
16 h 00 à 18 h 00  Service de garde

nos moniteurs

pour Plus d’informationsNotre équipe sera complétée par des spécialistes 
chevronnés qui ont la passion du sport. Toute l’équipe

des camps SMASH souhaite la bienvenue à tous les jeunes 
qui ont envie de se développer en tant qu’athlète cet été…

www.campsmash.com 
atmtennissports@gmail.com • 514 799-1990 



pour Plus d’informations
www.campsmash.com 
atmtennissports@gmail.com • 514 799-1990 

Semaine du 22 juin

Semaine du 29 juin

Semaine du 6 juillet

Semaine du 13 juillet

Semaine du 20 juillet

Semaine du 27 juillet

Semaine du 3 août

Semaine du 10 août

Semaine du 17 août

Jusqu’à 4 camps différents sont offerts chaque semaine.

Sorties/Activités: Golf de St-Césaire, tournoi de Tennis Sorties/Activités: tournoi Beach 3 vs 3, tournoi Ultimate

Sorties/Activités: Coupe Rogers, Blue Jays à Toronto

Sorties/Activités: Centre vélo Bromont, tournoi Hockey 3 vs 3

Sorties/Activités: tournoi Pickleball, tournoi Tennis

Sorties/Activités: Impact de Montréal, tournoi Roller 3 vs 3

Sorties/Activités: Camping Rougemont, tournoi mini-baseball

Sorties/Activités: Alouettes de Montréal, Université Concordia

Sorties/Activités: Olympiades, tournoi Basketball 3 vs 3
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