Groupes d'âge (U6 à U15)

Semaines offertes:
#1
#2
#3
#4

27 juin - 1ier juillet
4 juillet - 8 juillet
11 juillet - 15 juillet
18 juillet - 22 juillet

#5
#6
#7
#8

25 juillet - 29 juillet
1ier août - 5 août
8 août - 12 août
15 août - 19 août

Toutes les semaines de camp se dérouleront à
l'école secondaire Horizon-Jeunesse
Situé au 155 Boulevard Sainte-Rose E
Laval, QC H7H 1P2
Pour tous inscriptions, veuillez consulter
notre site web, ou nous contacter par
téléphone ou courriel.

WWW.VIASOCCER.CA

Les groupes sont basés sur l'âge et l'expérience. Nous
voulons assurer que le travail sera de qualité et avec
un environnement agréable qui sera offert à chaque
enfant. Nous ne jumelerons pas les enfants qui ne
peuvent pas travailler ensemble dans le même
groupe. Si jamais il ya des inscriptions insuffisantes
dans un catégorie formée, deux catégories d'âge
semblables peuvent être jumelées.

Personnel hautement qualifié (professionel,

Sessions de formation

Variété de services offerts.

Formation appropriée pour tous les niveaux
Lieux sécuritaires et fermés
5 terrains disponibles
Flexibilité

VIA CAMPS D'ÉTÉ DE
SOCCER 2016

Une séance typique comprendra:
Coordination, l'agilité et le travail physique
Prise de décision et de la formation de la
réactivité
Accent sur des thèmes techniques détaillés

Dribbler le ballon
Passes/ Réceptions

514-561-3128

expérimenté, dédié et passionné)

Nos sessions de formation sont bâties spécifiquement
pour maximiser le développement de chaque joueur.
Nos sessions de formation sont crées pour un
développement planifié et hautement spécialisé.
Chaque session est créé selon un thème spécifique,
qui suit un plan hebdomadaire complet. Après une
semaine à Via Camp de soccer, un joueur aura
augmenté à la fois sa qualité technique, ainsi que sa
compréhension globale du jeu. Sur une journée
typique, un joueur aura touché le ballon en moyenne
de 500 à 1000 fois.

Thèmes techniques sont comme suit

INFO@VIASOCCER.CA

Pourquoi choisir notre camp?

Contrôle aérienne
Situations de tirs
Situations de jeux

Notre équipe / personnel
Nos camps sont exclusivement administrés par une
équipe hautement qualifiée et de personnel
professionnel, avec plus de 25 années d'expérience.
Animateurs de camp et les superviseurs sont dévoués
et déterminés à offrir une expérience inoubliable pour
chaque athlète. Notre personnel de haute qualité
garantit un amusement et environnement sûr à
chaque journée.

Le Club de Soccer Monteuil
est responsable du camp Via Soccer.
Toutes les inscriptions et paiements
seront traités par Monteuil.

Horaire d’ une journée au camp

Programmes

Service de garde 8H00 - 9H00
Préparation des ateliers 9H00 - 9H15
Session 1 (thème de la journée) 9H15 - 10H30
Collation du matin 10H30 - 10H45
Session 2 (approche tactique du thème) 10H45 - 12H00
Dîner 12H00 - 13H00
Préparation des ateliers 13H00 - 13H15
Activités après-midi (jeux amusants) 13H15 - 14H30
Collation de l’ après-midi 14H30 - 14H45
Matchs 14H45 - 16H00
Services de garde 16H00 - 17H30

Nous offrons plusieurs programmes durant l’été . Le
calendrier de jour de chacun des groupes est
identique, même si le contenu et l'exécution des
programmes seront différents.

* S'il vous plaît noter qu'il doit y avoir la présence d'un adulte
losqu’on dépose et ramène l’enfant. Les athlètes ne seront pas
autorisé à quitter sans un adulte. Les présences seront prises
le matin et à la fin de la journée. Les diners seront supervisés
par un membre du personnel.

Camp d’ Équipe

Camp Elite
Notre Camp Elite est offert pour les joueurs
compétition (A, AA ou AAA), qui souhaitent se former
dans un environnement intensif.
Sessions de formation exigeantes
Membres du personnel plus expérimentés
Thèmes seront couverts en detail
Attentes de rendement élevés
Niveaux et les âges de compétences très similaires

U7 à U10

2200,00 $

240,00 $

225,00 $

par semaine

par semaine

Camp Récréatif

AVANT LE 1ER AVRIL

2000,00 $
par semaine

par semaine
*10 joueurs minimum 13 joueurs maximum

U11 et plus
AVANT LE 1ER AVRIL

AVANT LE 1ER AVRIL

2600,00 $

2400,00 $

par semaine

par semaine

*11 joueurs minimum 18 joueurs maximum

Camp de Gardien de but

Notre camp récréatif est designé pour les débutants
ou pour ceux qui souhaitent améliorer leur habilités de
Service de garde
base.
Service gratuit offert tous les jours de 8h00 à 9:00 et
Thèmes seront couverts à un niveau general
16: 00- 17h30. Personnel très flexible pour accomodements
Joueurs vont se former a leur propre rythme dans
supplémentaires.
un environnement plutôt récréatif et amusant
Si des accomodements supplémentaires sont nécessaires,
s'il vous plaît en discuter avec un superviseur du camp ou
envoyez nous vos questions
par courriel. (frais
supplémentaires
peuvent s'appliquer)

Notre camp d’équipe se concentre sur la capacité
technique et l’habilité tactique collective d'une équipe
Peut être divisé en deux semaines (2 jours et 3
jours chaque semaine) si l’ équipe a des parties
ou la fatigue deviennent un sujet de
préoccupation.
Tous les thèmes techniques seront couverts, mais
ils seront incorporés dans les petits et grands
groupes de travail

AVANT LE 1ER AVRIL

165,00 $

150,00 $

par semaine

par semaine

Notre camp de gardien de but mettra l’accent sur
toutes les mesures et compétences nécessaires pour
être un gardien de but de haut niveau.
Les gardiens de but seront formés individuellement au
cours des séance du matin .
Tous les jeunes gardiens travailleront sur leurs
réflexes, technique, coordination, travail du pied et la
capacité aérienne.
AVANT LE 1ER AVRIL

2400,00 $

2250,00 $

par semaine

par semaine

PROFITEZ-VOUS DE NOS
RÉDUCTIONES POUR
PLUSIEURS SEMAINES:

2 semaines
-15%
sur la deuxième semaine

3sursemaines
-20%
la deuxième et troisième semaines
4 semaines -25%

de remises sur les semaines supplémentaires

