DIRECTION LOISIR,
CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
2001, boulevard de Rome
Brossard (Québec) J4W 3K5

Brossard, le 12 mai 2017

Tél. : 450 923-6311
loisir@brossard.ca

Objet : Camp DBL ball été 2017 – Ville de Brossard
Madame, Monsieur,
Votre enfant est inscrit au Camp de DBL Ball. Ce camp de jour offre aux participants
la possibilité de s’initier à un nouveau sport québécois, le DBL Ball. De plus, ce camp
vise l’amélioration des habiletés sportives et sociales. Nous vous invitons à prendre
connaissance des informations suivantes en vue de préparer votre enfant à vivre une
semaine des plus agréables !
Dates

Groupe d’âge

Lieu

Du 10 au 14 juillet 2017

6-12 ans

Aréna Michel-Normandin
3105, boulevard de Rome

ARRIVÉE ET DÉPART
Les activités commenceront à 9 h et se termineront à 16 h.
ACTIVITÉS
Le Camp de DBL Ball offre aux participants la possibilité de s’initier à diverses
techniques en combinant le basketball, le handball et le soccer afin d’améliorer le botté
du ballon, le drible ainsi que le lancer. Pour effectuer cette semaine sans tracas, votre
enfant doit obligatoirement avoir des souliers de course fermés ainsi que l’essentiel
pour la piscine (maillot de bain, casque de bain et serviettes).
Par le biais de plusieurs ateliers, les participants apprendront et développeront leurs
habiletés sportives. À la fin de la semaine, les enfants participeront à un tournoi entre
les participants du camp.
ANIMATION
Le déroulement du camp est réalisé par le créateur du DBL Ball, James Lévesque et
l’entraîneure en chef de l’équipe Étoile de Québec, Marie-Christine Lemay. Ceux-ci ont
plusieurs années d’expérience en entraînement, animation et bien entendu, en DBL
Ball. Ils attendent vos enfants avec des activités sportives très intéressantes.
SERVICE DE GARDE
Le service de garde est offert à l’école secondaire Antoine-Brossard (3055, boul. de
Rome), entre 7 h et 9 h le matin, et entre 16 h et 18 h en fin de journée.

Une équipe d’animateurs prendra tous les enfants en charge et proposera plusieurs
activités pour tous les goûts qui sauront plaire à tous les groupes d’âge.
ABSENCES
Si votre enfant doit s’absenter du camp, n’oubliez pas de nous en aviser en laissant un
message au : 450 619-6182. Les messages laissés dans la boite vocale seront
acheminés aux personnes concernées.
Veuillez vous référer au document Petit guide pour un été réussi afin de vous assurer
que votre enfant ait bien le matériel nécessaire au bon déroulement de son séjour.
URGENCE
Pour plus de renseignements, ou en cas d’urgence, vous pouvez nous joindre en tout
temps en composant le 450 619-6182.
Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer !

Josianne Ouellet (« Smarties ») et
Gabriel Pagé-Beaubien (« Canular »)
Chefs des camps spécialisés
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire

…/2

