Bonjour à tous,

Le tableau ci-dessous est un petit guide pour les parents afin de vous aider à faire un
choix éclairé lors de l'inscription de vos enfants aux différents programmes printempsété de Basketball Laval.

Hiver 2017-2018

Prochaine étape
Printemps-été 2018

Date

Programme
Novice 2008-2009

Programme Perfectionement
Novice-mini

Du 14 avril au 16 juin
2018

Programme mini
2007-2006

Camp de sélection mini AAA
et AA

Du 14 avril au 21 juillet
2018

Benjamin née en
2004-2005

Camp de sélection des jeux
du Québec et espoirs Nobel

Du 21 avril au 4 aout

Comment lire le tableau:

Ex: Votre enfant évoluait dans le programme novice 2008-2009 à l'hiver 2017-2018, la
prochaine étape est le camp de perfectionnement novice-mini.

Liste de nos programmes:
Ligue de printemps: Initiation au basket pour débutant de 5 à 11 ans
du 21 avril 2018 au 16 juin 2018
École St-Maxime : 9h30 à 11h00
École Odyssée des Jeunes: 10h30 à 12h00
École Leblanc: 10h30 à 12h00

École Curé-Antoine-Labelle: 10h30 à 12h00

Programme perfectionnement mini-novices: 14 avril au 16 juin 2018
Ce programme s'adresse principalement aux jeunes qui ont évoluées dans nos ligues
novices et mini de cette hiver. Il y aura deux groupes de perfectionnement à deux pratiques
semaine.
Perfectionnement de l’Est: St-François, Vimont-Auteuil, Laval des rapides.
Début des activités 14 avril à l’école Odyssée des Jeunes samedi 9h à 10h30
Perfectionnement de l’Ouest : Laval-ouest, Chomedey, St Rose:
Début des activités 14 avril. École Curé-Antoine-Labelle samedi 9h à 10h30

Programmes mini AAA et AA masculin
Tous nos joueurs mini née en 2006-2007 doivent idéalement se présenter au camp de
sélection mini AAA et AA. Les joueurs qui ne seront pas retenu seront rediriger dans nos
programmes de perfectionnement mini-novices. Sélection 14 avril à st Maxime à 10h: coût 10$

Programmes mini AAA féminin
Tous nos joueuses mini née en 2006-2007 doivent se présenter au camp de sélection mini AAA
feminin.
Sélection 14 avril à st Maxime à 10h: coût 10$

Camp de sélection des jeux du Québec
et des Espoirs des Nobels de Laval
Tous les joueurs masculin et féminin née en 2004-2005 doivent idéalement se présenter à ce
camp de sélection. Samedi 21 avril 2018 à st Maxime à 12h.

