
CAMP DE 
MINI-BASKET MASCULIN

13e ÉDITION
DU 24 AU 27 JUIN 2020

Identification de l’athlète  (écrire en lettres m
oulées s.v.p.)

C
ourriel des parents: _____________________________________________________

É
cole prim

aire (2019-2020): ______________________________N
iveau (___) année 

Téléphone: _________________________  D
ate de naissance: ____________________

Ville: __________________________  C
ode P

ostal: _______________ G
randeur de chandail: __________

A
dresse:_____________________________________________________________________

N
om

: _________________________________    P
rénom

: _____________________________

E
nvoyé à:

É
cole Jean-de-B

rébeuf
a/s C

am
p de m

ini-basket
1640, 8e avenue
Q

uébec (Q
C

), G
1J 3N

5

Faire parvenir la fiche d’inscription dûm
ent rem

plie (incluant la fiche d’inform
ation m

édicale au verso), ainsi qu’un chèque de 125$ à 
l’ordre de l’école secondaire Jean-de-B

rébeuf. Les frais d’inscription ne sont pas rem
boursables en cas de désistem

ent, sauf sur 
présentation d’un avis m

édical. U
ne fois l’inscription confirm

ée, des inform
ations supplém

entaires sur le déroulem
ent du cam

p vous 
seront rem

ises.

HORAIRE

Le camp se déroulera du 24 au 27 juin
de 9h à 16h à l’école secondaire 
Jean-de-Brébeuf
1640, 8e avenue

REPAS

Aucun service de cafétéria ne sera offert.
Les athlètes doivent apporter un repas froid.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Éligibilité: Le camp s’adresse à tous les 
garçons de 3e à 6e année lors de l’année
scolaire 2019-2020.

INSCRIPTIONS

Coût: 125$
Date limite: 5 juin 2020
En complétant le formulaire ci-joint
ou par Internet au 
www.brebeufbasketball.com

Pour plus de renseignements:
M. Martin Thibault, éducateur physique
École secondaire Jean-de-Brébeuf
418.686.4040 poste 5940
thibault.martin@cscapitale.qc.ca
www.brebeufbasketball.com



INFORMATIONS MÉDICALES

L’inscription sera complète lorsque ces informations seront 
fournies. Toutes les informations seront traitées de façon 
confidentielle et ne serviront qu’en cas de besoin.

Conditions médicales dont les intervenants devraient être 
informés:

Allergies:

Médicaments:

Il est nécessaire d’avoir l’autorisation des parents pour des 
soins d’urgence dans le cas d’un accident ou d’une maladie.

Soins médicaux:
Les organisateurs du camp fourniront le matériel et le 
personnel nécessaires pour les premiers soins en cas de 
blessure. Cependant, les organisateurs ne peuvent être tenus 
responsables des blessures survenues pendant le camp.

Dégagement de responsabilités:
Je, soussigné(e), dégage totalement l’école secondaire 
Jean-de-Brébeuf, ainsi que tout le personnel associé au camp 
de mini-basket, de tout recours suite aux blessures subies par 
l’athlète en cause, aux soins médicaux et dentaires encourus 
dans le cadre de sa participation au camp. De plus, j’assume 
l’entière responsabilité pour les dommages causés par 
l’athlète aux installations et équipements où se déroule le 
camp. Le candidat est en parfaite santé et en mesure de 
participer sans restriction aux activités physiques d’un 
programme rigoureux. En cas de blessure et/ou de maladie, 
j’autorise le personnel du camp à prendre sans délai les 
dispositions médicales qui s’imposent. 

Signature du responsable parental                 Date

Téléphone en cas d’urgence pendant le camp (jour):

OBJECTIFS

L’accent sera mis sur le développement
des habiletés individuelles de chaque joueur.
Les techniques de base telles que le dribble
et le lancer seront enseignées de façon 
individuelle et adaptée au niveau de l’athlète.
 

ENTRAÎNEURS

Le camp est supervisé par les entraîneurs
du programme de basketball de l’école
secondaire Jean-de-Brébeuf. Afin d’assurer
un encadrement individuel maximal des 
participants, les joueurs du programme 
d’excellence provincial Division 1 de l’école
assisteront les entraîneurs.
 

CLIENTÈLE

Le camp s’adresse à tous les garçons de 
3e à 6e année qui veulent améliorer leurs 
techniques en basketball, qu’ils aient ou non
de l’expérience en basketball. 

Au camp de mini-basket de l’Aquilon, 
les athlètes apprécieront:

- les nombreuses heures de 
  compétition;

- les présentations par des joueurs 
  et des entraîneurs de calibre
  provincial;

- les ateliers de travail individuel;

- l’expérience d’être membre d’une
  équipe;

- l’encadrement de haut niveau;

- les nombreux prix de présence.

Chaque participant reçoit:

- un t-shirt du camp

- une paire de short

- un ballon
- 30 heures de basketball


