
Sphère Multisports Inc.
7753 Cartier

Montréal (Québec)
H2E 2J8

spheremultisports@gmail.com

ou par la poste à :

SphereMultisports

Envoyez la fiche d’inscription par courriel à : 

http://www.spheremultisports.com/
Pour plus d’information

Que ton objectif soit d’atteindre le plus haut niveau, 

de te tailler une place dans l’équipe de ton école 

ou tout simplement de découvrir un sport, 

IL Y A UNE PLACE POUR TOI !

8-12 ans

ÉTÉ 2019



HORAIRE TYPE

8H30   Échauffement dynamique
8H45   Jeux collectifs / Activités motrices
9H30   Sports collectifs
10H15   Pause / Collation
10H30   Session vidéo
11H00   Concours d’habiletés
11H45   Dîner + activités libres
13H00   Échauffement dynamique / Jeux
13H30   Développement des habiletés techniques
14H30   Session vidéo 
15H15   Collation
15H30   Situations de jeux en basketball
16H00   Jeux collectifs 
16H45   Lait au chocolat + étirements

Nous offrons aussi un horaire allongé de 
7h30 à 8h30  et  de 17h00 à 18h00 moyennant 
des frais supplémentaires de 40$ par semaine

8-12 ANS

TARIFS*
1semaine : 200 $
2 semaines : 325 $
3 semaines : 425 $
*Les prix n’incluent pas les taxes. 
Faire un chèque au nom de Sphère Multisports

QUAND 
Semaine 1: 1 au 5 juillet 2019
Semaine 2:  8 au 12 juillet 2019
Semaine 3:  15 au 19 juillet 2019

OÙ
Cégep du Vieux-Montréal
255 Ontario Est, Montréal, Qc
(Métro Berri-Uqam)

Sphère Multisports offre la pratique de différents sports 
en avant-midi afin de permettre aux athlètes de développer 
et de perfectionner des habiletés techniques et tactiques 
transférables à la pratique du basketball. De plus, la spé-
cialisation sportive en jeune âge peut entraîner des risques 
de blessures et d’abandons plus élevés que la pratique mul-
tisport. Pour ces raisons, nous croyons que cette démarche 
est nettement bénéfique pour le jeune sportif âgé de 12 
ans et moins lui permettant ainsi d’avoir une approche plus 
saine face à la pratique sportive en jeune âge.

Été 2018

Horaire régulier (A)
Horaire allongé (B)

         A        B         Niveau: 
Semaine 1          Débutant
Semaine 2          Intermédiaire
Semaine 3          Avancé

Nom :       

Prénom :      
      
Date de naissance : 

Adresse :

    

Courriel :      

Téléphone :

Tél. urgence :     

École/Club :      

Grandeur de chandail :   
XS S M L XL 

Je désire obtenir un relevé 24

 N.A.S du parent :

Nom du parent ou du tuteur :

Courriel du parent ou du tuteur :    
 

Signature du parent ou du tuteur: 

Je, soussigné, dégage totalement Sphère Basketball, 
ainsi que son personnel, de toute responsabilité 
et renonce à toute poursuite ou recours suite aux 
blessures (et/ou aux soins médicaux, dentaires 
ou autres qui s’ensuivraient) subies par l’adoles-
cent lors de sa participation au camp de basketball. 
J’autorise le personnel de Sphère Basketball à 
prendre sans délai les dispositions médicales qui 
s’imposeraient. J’accepte aussi que toute photo ou 
image de l’adolescent puisse être utilisée dans 
toute publicité future y compris sur le site web.


