Qu’est-ce que le camp des Nordiques ?

Qui supervise les athlètes?

•

* Danyk Sauro
Entraîneur niveau III
Entraîneur de l’équipe des Nordiques Collégial Div.1

•
•

Cinq jours de Volleyball en compagnie de jeunes filles de
ton âge (entraînement, jeux, match, etc.);
Cinq heures de plaisir, d’entraînement et de jeux par jour de
9 h à 12 h et de 13 h à 15 h (dîner de 12 h à 13 h);
En plus possibilité d’assister à l’entraînement (15 h à 17 h) de
l’équipe de volleyball Div.1 des Nordiques.

À qui s’adresse-t-il ?
•

Jeunes filles ayant peu d’expérience en volleyball, nées entre
2003 et 2006 et voulant apprendre ou se perfectionner au
volleyball.

* Kevin Durocher
Entraîneur niveau II
Entraîneur des Nordiques Collégial Div.2
+ Toutes les joueuses de l’équipe 2018-2019 des Nordiques du
Collège Lionel-Groulx.

Où se déroule le camp ?
Collège Lionel Groulx
40, rue St-Louis
Sainte-Thérèse
À quelle date ?
•

Semaine #1 : du 13 août au 17 août 2018

Comment s’inscrire ?
Remplir le formulaire d’inscription au verso et le poster à
l’adresse suivante en y joignant le chèque (Volley L.L.L.) :
Camp de Volleyball des Nordiques
1455 Cr. Du Moulin,
Laval (Québec) H7E 3K7

Coût : 150 $ par athlète pour une semaine
Pour plus d’informations contactez :
Danyk Sauro : dsauro@nordiquesvolleyball.com
.
(514) 952-0220
Pour info : www.NordiquesVolleyball.com
N.B. : Les participantes doivent apporter leur dîner et leur
collation.
De plus, toutes les participantes recevront une passe de saison
2018-2019 pour assister aux matchs des Nordiques de LionelGroulx !!!

FICHE D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code Postal :
Téléphone :
Courriel :
Date de naissance (jj-mm-aaaa) :
Années d’expérience en Volleyball :
Club / école pour laquelle tu joues :

Nom du Parent :
Signature d’un parent :

Émettre le chèque à l’ordre de : Volley L.L.L.

Date limite d’inscription : 1 août 2018

Camp de Volleyball

