
DÉBUT  22  JUIN  2020

Programmation
 10 semaines

Parc de la voie maritime

CAMP  SOCCER  ET
ACADÉMIE  ASSL
2020



INTRODUCTION

 

En ces temps exceptionnels, il est important
pour l'ASSL de relancer ses activités pour que
nos membres puissent retourner à la pratique

du soccer en toute sécurité. C'est pour cette
raison que nous avons pris la décision de

maintenir et de bonifier notre offre de service
cet été pour inclure 10 semaines à notre

programmation camp de soccer et académie
ASSL.



PROTOCOLE

 

Afin d'assurer un environnement sécuritaire,
l'ASSL suivra les guides sanitaires de

l'Asocciation des camps du Québec (ACQ) et
de Soccer Québec pour organiser ses activités

cet été. 100% des activités se dérouleront à
l'extérieur.

 
Absolument tout sera mis en place pour faire
en sorte que votre enfant puisse participer à

nos activités en toute confiance. 

https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://soccerquebec.org/wp-content/uploads/2020/05/document-de-reprise-des-activites-grand-public.pdf


CAMP  DE

SOCCER  

 

U4(2016) à U7(2013)

 

 
Semaines:

1 -  22 au 26 juin
2 - 29 au 3 juillet
3 - 6 au 10 juillet
4 - 13 au 17 juillet
5 - 20 au 24 juillet
6 - 27 au 31 juillet

7 - 3 au 7 août
8 - 10 au 14 août 
9 - 17 au 21 août

10 - 24 au 28  aoûtvoir le déroulement selon la
météo

8h30 - Accueil des participants
8h45 - Terrain
10h - Collation
10h30 - Terrain
12h - Départ des joueurs demi
journée / Diner
13h - Activités diverses
14h30 - Collation
15h - Activités diverses
16h30 - Départ

 

5  DEMIES  JOURNÉES

145$

5  JOURNÉES  COMPLÈTES

195$

 

INSCRIPTION  ASSL .CA

 

https://apps.publicationsports.com/fr/public/25/online-registration.html?org=8775&season=2767&form=1782


ACADÉMIE  ASSL  

 

U8(2012) à U13(2007)

 

 

voir le déroulement selon la
météo

8h30 - Accueil des participants
8h45 - Terrain
10h - Collation
10h30 - Terrain
12h - Départ des joueurs demi
journée / Diner
13h - Activités diverses
14h30 - Collation
15h - Activités diverses
16h30 - Départ

 

5  DEMIES  JOURNÉES

191$

5  JOURNÉES  COMPLÈTES

253$

 

INSCRIPTION  ASSL .CA

 

Semaines:
1 -  22 au 26 juin
2 - 29 au 3 juillet
3 - 6 au 10 juillet
4 - 13 au 17 juillet
5 - 20 au 24 juillet
6 - 27 au 31 juillet

7 - 3 au 7 août
8 - 10 au 14 août 
9 - 17 au 21 août
(Camp Impact)

10 - 24 au 28  août

https://apps.publicationsports.com/fr/public/25/online-registration.html?org=8775&season=2767&form=1782


DÉROULEMENT

SELON  LA  MÉTÉO
 

Puisque 100% de nos activités se dérouleront à
l'extérieur, voici le déroulement en cas selon la

météo:
 

Pluie légère ou passagère - maintien des
activités

 
Orages ou pluie abondante (plus de 60%) -

annulation des activités et mise en place d'une
programmation virtuelle (communication aux
parents à 6h30 pour les activités AM ou 10h30

pour les activités PM)
 


