Camp de tennis
Été 2018
Madame, Monsieur,

Votre enfant est inscrit cet été au camp de Tennis, organisé par la Ville. Nous
vous invitons à prendre connaissance des informations suivantes en vue de le
préparer à vivre une semaine de camp des plus agréables !

Dates

Groupes d’âge

Lieu

2 au 6 juillet 2018
9 au 13 juillet 2018

16 au 20 juillet 2018

Parc POLY-Aréna
7-11 ans

6 au 10 août 2018

Derrière la polyvalente
Antoine-Brossard
3159 Boulevard De Rome

13 au 17 août 2018

20 au 24 août 2018

6-14 ans

Sani Sport, 7777 boulevard
Marie-Victorin

Lieux
Les activités se dérouleront aux terrains de tennis de l’aréna Michel-Normandin,
situé au 3105, boulevard de Rome. Une journée par semaine, les activités se
tiendront au Sani Sport situé au 7777, boulevard Marie-Victorin. Nous nous
occupons du transport des enfants entre les terrains de l’aréna et le Sani Sport.
Le transport se fera en taxi.
Exceptionnellement pour le séjour du 20 au 24 août, le camp se déroulera en
entier au Sani Sport, les participants seront donc demandés à s’y rendre tous les
jours cette semaine-là.

Arrivée
Beau temps, mauvais temps, les participants sont attendus pour 8 h 30 à l’entrée
des terrains de tennis du Parc POLY-Aréna. Il est important que votre enfant soit
présent à l’heure indiquée, car le groupe ne pourra pas attendre les retardataires
pour commencer les activités.
La semaine du 20 au 24 août, les activités ainsi que le service de garde se
dérouleront entièrement au Sani sport de Brossard.
Départ
Les participants quittent le camp à 16 h. Le départ se fait à partir des terrains de
tennis de l’aréna Michel-Normandin et au Sani sport pour le séjour du 21 au
25 août.
IMPORTANT : Les enfants dont les parents ne sont pas arrivés à 16 h seront
reconduits par un moniteur au service de garde au gymnase de l’école AntoineBrossard.
Veuillez noter que les enfants inscrits au service de garde se déplacent au
gymnase de l’école Antoine-Brossard au 3055, boul. de Rome dès 15 h 45,
en compagnie d’un moniteur.
Activités
Le camp de tennis offre aux participants la possibilité de s’initier et de se
perfectionner en tennis par le biais de divers ateliers se déroulant sur les terrains
de tennis, sur le mur de pratique de l’aréna Michel-Normandin ainsi qu’au Sani
Sport. Une fiche d’évaluation est remise à chaque participant à la fin du séjour.
De plus, des jeux coopératifs ainsi qu’une baignade quotidienne (à l’exception de
la journée qui se déroulera au Sani-Sport) sont prévus dans la programmation.
Notez que nos ratios pour le tennis sont environ d’un moniteur pour 8 à 10
jeunes et d’un moniteur pour 12 à 15 jeunes lors des autres activités.

Voici un aperçu de l’horaire proposé à votre enfant :
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Animation
L’animation des activités est réalisée par les professionnels de tennis du Sani
Sport Brossard, à l’exception de la période de baignade et de jeux coopératifs
qui se déroulent sous la supervision du personnel d’animation de la Direction du
loisir, de la culture et de la vie communautaire de Brossard. Les enfants seront
divisés dans la mesure du possible selon leur niveau de jeu. Tout le personnel a
suivi une formation en premiers soins.
Service de garde
Un service de garde est offert à l’aréna Michel-Normandin, au 3105 Boulevard
Rome, entre 7 h et 8 h 30 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 des
activités variées. De plus, un moniteur du camp de tennis accompagnera les
enfants du service de garde aux terrains de tennis et les accompagnera jusqu’au
service de garde le soir. Veuillez noter que les enfants inscrits au service de
garde se déplacent au gymnase de l’école dès 15 h 45, en compagnie d’un
moniteur.
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 boîte
vocale seront acheminés aux personnes concernées.
Urgence
Pour plus de renseignements, ou en cas d’urgence, vous pouvez nous joindre
en composant le 450 619-6182.
Veuillez vous référer au document Petit guide pour un été réussi disponible en
ligne sur le site de la Ville de Brossard afin de vous assurer que votre enfant ait
bien le matériel nécessaire au bon déroulement de son séjour.
Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer !
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