
Une des meilleures académies
de tennis au Canada.

Des entraineurs certifiés en tennis
et secourisme RCR.

Une grande diversité
sur le plan sportif et ludique.

De nouvelles installations intérieures 
et extérieures pour le plaisir de tous.

Jamais d’annulation ou de déplacement
causé par le mauvais temps.

T-shirt et médaille remis
à chaque participant.

7h30 à 9h
accueil des jeunes
(activités libres supervisées)

9h à 10h30
option choisie : 1 heure

10h30 à 10h45
collation

10h45 à 12h
tennis, sport ou activité complémentaire

12h à 13h
diner et activités libres supervisées

13h à 14h30
option choisie : 1 heure

14h30 à 14h45
collation

14h45 à 16h
matchs de tennis, sport
ou activité complémentaire

16h à 17h
départ des jeunes
(activités libres supervisées)
* Prêt de raquette disponible gratuitement.

Du plaisir assuré et bien encadré
par une super équipe de professionnels !

POURQUOI CHOISIR
LE CAMP TENNIS PLUS

NOTRE MISSION
Communiquer la passion à tous
peu importe le niveau de jeu

RESPONSABLE:
STÉPHANE PAQUET

418.627.3343 poste 241 
stephanepaquet70@hotmail.com

1080, rue Bouvier,
Québec (Qc) G2K 1L9
clubavantage.ca

academiedetennis.com

CAMP
D’ÉTÉ

sportif et ludique 
pour jeunes

de 5 à 14 ans

Nouveau
cette année
jeux gonflables 
et jeux d’eau

Tennis, soccer, basketball,
tennis de table, badminton, katag, 

modules gonflables, jeux d’eau, 
ballon canadien, ultimate frisbee, 

scrapbooking, bricolage,
dessin, vidéo et autres.

Le campeur passera un minimum de 3 
heures par jour dans l’option choisie et 

s’adonnera à une multitude
 d’activités complémentaires. 

SPORTS ET ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES

OPTION 1
TENNIS

OPTION 2
SOCCER

OPTION 3
MULTI-
SPORTS

3
OPTIONS

DISPONIBLES 

DU SPORT
DES JEUX ET

BEAUCOUP DE PLAISIR
pour nos petits

campeurs

UNE

JOURNÉE
TYPE AU

CAMP

AU CLUB AVANTAGE MULTI-SPORTS



12 terrains
de tennis

2 terrains
de badminton

Workout & Yoga

Gym

Restaurant

Lounge & Bar

Spinning

Cour intérieure Vestiaires

Mini-tennis
extérieur
(4terrains)

Basket et Soccer

Zone
pique-nique

Jeux d’eau

Zone
de jeux

Tennis 
Junior

Tennis 
Junior

Tennis 
Junior

Tennis d
e table

et Kata
g

Jeux go
nflables

Accueil
du Club

Accueil
du Camp

Boutique

Garderie

Bureaux administratifs

Zones utilisées par le Camp

Terrasse resto
Salle de
scrapbooking

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Ville :

Code postal : Sexe : M F

Date de naissance : / / 

Niveau de jeu :

Nom du parent* :

#Ass. sociale (parent)* :

Courriel :
 
Tél. (rés) :

Tél. (bur) : Poste : 

Tél. (cell) : 

SEMAINE(S)
CHOISIE(S) 

26 au 30 juin
3 au 7 juillet
10 au 14 juillet
17 au 21 juillet
24 au 28 juillet
31 juillet au 4 août
7 au 11 août
14 au 18 août
21 au 25 août

OPTION CHOISIE
(cochez une case)

Option 1 : TENNIS

Option 2 : SOCCER

Option 3 : MULTI-SPORTS

COÛTS / SEMAINE
Journée complète : 299 $ + tx = 343.78 $ 
Demi-journée : AM PM : 199 $ + tx = 228.80 $

jj mm aa

YOGA
PARENTS-ENFANTS
séance gratuite

le jeudi
de 16h à 17h

SERVICE DE LUNCH SANTÉ

TENNIS PROGRESSIF

NOS INSTALLATIONS

Confiez-nous les diners de vos petits ! 
Notre resto se charge de leur concocter 
de délicieux petits repas équilibrés afin 
de vous permettre de souffler un peu !

Spécial Campeurs 10$* / jour
Plat principal savoureux,

breuvage et dessert

Sur réservation
dans un délai d’une semaine : 

418.627.3343

*Menu régulier également disponible 
tous les jours; taxes en sus.

Tennis sur 1/2 terrain
(4 mini-tennis / terrain régulier)
Raquettes : 17-21 pouces
Balle dépressurisée ou balle mousse
Volet avancé 5-7 ans

Tennis sur 3/4 terrain
Raquettes : 23-25 pouces
Balle 50% plus lente
Volet avancé 7-9 ans

Tennis sur terrain régulier
Raquettes : 25-26 pouces
Balle 25% plus lente
Volet avancé 9-10 ans

Un dépôt de 100 $ taxes incluses est requis avec l’inscription. 
Veuillez retourner la fiche d’inscription avec deux chèques (à 

l’ordre de : Académie de Tennis Hérisset Bordeleau),
un pour le dépôt en date de l’inscription, l’autre pour la balance 
du paiement daté du début du camp. La direction se réserve le 

droit d’annuler une session pour toute raison jugée valable. Dans 
ce cas, un remboursement complet sera effectué.

*pour le relevé 24 (impôt)

FICHE D’INSCRIPTION
SESSION ÉTÉ 2017

Total d’inscription : $

- dépôt : 100 $ = balance : $

Paiement : argent débit chèque

No. carte :

Exp. :  /

Date du paiement : Initiales :


