
Camp 2021 
Miniscorpions

28 juin 
au 

2 juillet

Horaire du camp

Au programmeAcadémie de football

Informations

Dans lE SACrifice sont forgés les champions

Contact

Inscription

Pour une cinquième année, l’organisation des Scorpions
d’Armand-Corbeil offre ce camp de football s’adressant aux
élèves de la quatrième à la sixième année du primaire.

Ce camp se veut une expérience d’initiation et d’intégration
pour les jeunes qui veulent développer leurs habiletés
techniques ainsi que leurs habiletés individuelles et
collectives.

Durant une semaine, des entraîneurs du programme des
Scorpions d’Armand-Corbeil transmettront leur passion et leur
dynamisme ainsi que leurs connaissances du football à
travers les valeurs de notre organisation: respect,
dépassement de soi et discipline.

Initiation et intégration au plaqué sécuritaire

Initiation et intégration des différentes techniques et tactiques du 
jeu

Préparation physique

Tournoi de flag

Match simulé 8 contre 8

Équipement obligatoire

• Les participants doivent apporter leur propre équipement ou 
auront la possibilité de le louer à l’organisation des Scorpions 
d’Armand-Corbeil au coût de 30 $ (quantité limité) ou dans 
l’une des deux succursales de Jacques Moreau Sport 
(jacquesmoreausports.com)

• L’équipement nécessaire comprend: épaulettes de football, 
pantalon avec protection complète, casque règlementaire, 
protecteur buccal

• Chaussures de football ou soccer (crampons) et chaussures 
de sport

• Bouteille d’eau

• Apporter un Lunch du lundi au jeudi

Équipement inclus

• Chandail et short aux couleurs de l’académie des 
Miniscorpions d’Armand-Corbeil

Pour plus d’informations, consultez notre site web: 

scorpionsfootball.ca 

ou communiquez avec le responsable Alexandre Renaud à 
l’adresse suivante: 

alexandre.renaud@csda.ca

7h30 Service de garde

9h00 Accueil

9h30 Entrainement: plaqué sécuritaire

10h45 Entrainement: piscine ou extérieur

12h00 Diner

13h00 Entraînement: éléments techniques et tactiques de jeux

14h15 Pause

14h30 Sports Collectifs

15h45 Fin des activités

16h30 Fin service de garde

Coût: 250 $

Un chandail et une paire de short aux couleurs du programme 
des Scorpions sont inclus. Un dîner bbq est aussi compris pour 
la dernière journée.

Le paiement complet doit être remis lors de l’inscription (avant le 
15 mai 2019). Un rabais de 25 $ sera appliqué si le paiement est 
effectué avant le 19 avril.

Où: L’inscription se fait en personne, à l’école secondaire 
Armand-Corbeil.

795, rue John-F. Kennedy, Terrebonne, J6W 1X2, porte 1.

Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site web:

https://www.scorpionsfootball.ca/camp-d-ete


