CENTRE MARC GAGNON

CAMP ÉTÉ 2017
Organisé par le Centre Marc Gagnon aréna Jean-Claude Tremblay
arrondissement La Baie

15 au 19 juillet 2017
Patineurs visés
Patineurs de niveau Interrégional, Provincial et Élite
Q: Hébergement
R: L’hébergement est sous la responsabilité des parents qui en assument les frais.
Q: Coûts et inscription
R: Les prix sont : 400$ groupe avancé et 325$ groupe intermédiaire.
Les prix sont fixés en fonction des heures de glace et sont sujets à être réajustés lors
de la formation des groupes. Les activités diverses sont à la charge du camp (sorties,
plage, etc.) vous devrez nous faire parvenir la fiche d'inscription avant le 31 mai 2017
accompagnée du paiement de préinscription au montant de 200$ non remboursable,
à l'adresse postale indiquée sur la fiche d'inscription et devra être encaissable immédiatement.

« Tu pratiques le patinage
de vitesse et tu veux
développer tes habilités
techniques, apprendre à
maîtriser des exercices
spécifiques dans une
ambiance estivale,
Le camp est pour toi! »

Q: Équipements requis
R: Équipement de patin de vitesse courte piste standard pour les entrainements sur
glace. Pour les hors glace : espadrille et vêtements d’éducation physique.
Q: Prise en charge des patineurs
R: En dehors des heures d’entrainement, les patineurs doivent être pris en charge par
leurs parents. Le dîner n’est pas compris dans les services offerts par le camp.

Politique d’annulation
Seules les annulations pour des raisons médicales avec papier de médecin seront
remboursables à 100%. Pour les annulations, le paiement de 200$ n’est pas remboursable. Le Centre Marc Gagnon et le Club des Comètes de Chicoutimi se réservent le droit
d’annuler le camp si le nombre d’inscription est insuffisant. Dans ce cas, tous les frais ,y
compris le 200$ de préinscription seront remboursés.
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