
LES 
camps d’été 

DU CAPS

CAMP DES MINI PATS

CAMP DE NATATION

CAMP JEUNE SAUVETEUR

ÉCOLE DE HOCKEY

ÉCOLE DE SOCCER

ÉCOLE DE CHEERLEADING

Mini Pats 4 jours 140 $

Mini Pats 5 jours 175 $

COÛT PAR SEMAINE

Camp de natation 208 $

Camp Jeune sauveteur 208 $

École de hockey 450 $

École de soccer 208 $

École de cheerleading 208 $

CAPS.UQTR.CA

MINIPATS@UQTR.CA
819 376-5254

COORDONNÉES

COÛTSFORFAITS TOUT INCLUS
Tous nos forfaits comprennent :

• Un dîner

• Un t-shirt de sport

• Le service de garde

ENCADREMENT DE QUALITÉ
L’encadrement des enfants est fait par un 
personnel qualifié qui étudie à l’UQTR et qui 
a reçu une formation de premiers soins et 
d’administration d’auto-injecteur en cas de 
réaction allergique.

L’animateur accompagnera son groupe tout 
au long de la journée.

Nous offrons aussi des camps de préparation 
physique pour les athlètes de hockey. 

Pour plus d’informations visitez notre 
site web caps.uqtr.ca onglet Salle  
haute-performance



CAMP DE NATATION
5 à 14 ans
CAMP JEUNE SAUVETEUR 
8 à 14 ans

CAMP 

Mini pats
5 à 14 ans

Les camps de natation et de Jeune sauveteur 
permettent de suivre l’équivalent d’une 
session de cours par semaine d’inscription. En 
avant-midi, les jeunes suivent leurs cours et en 
après-midi, ils se joignent au camp des Mini 
Pats (pas de cours de natation le mercredi, 
camp Mini Pats toute la journée).
*  Une formule de cours intensif (avant-midi 

seulement) pour enfants ou adolescents est aussi 
disponible. Pour plus d’informations, consultez 
notre site web : caps.uqtr.ca.

Le camp des Mini Pats permet aux jeunes de  
5 à 14 ans de découvrir de nouveaux sports et 
de se familiariser avec différents jeux collectifs. 
Au cours de leur semaine, chaque enfant aura 
la chance de pratiquer plusieurs activités 
sportives animées par une équipe dynamique 
d’animateurs qui assura un excellent 
encadrement et un milieu sécuritaire.

L’École de hockey des Patriotes permet aux 
enfants de perfectionner leurs habiletés de 
hockey. Les séances sur glace sont conçues 
de façon à proposer des défis adaptés aux 
compétences des jeunes tout en maintenant 
un taux d’engagement moteur élevé.

•  Ouvert à tous les calibres et toutes les 
positions 

•  10 heures d’entraînement sur glace avec les 
entraîneurs et des joueurs des Patriotes de 
l’UQTR

• Un crédit d’impôts pour activité physique

•  Un personnel d’encadrement professionnel, 
expérimenté, dynamique, avec une vision 
moderne du hockey qui fera en sorte que 
l’École se distinguera des autres et fera vivre 
une belle expérience aux participants.

L’École de soccer des Patriotes permet aux 
enfants de perfectionner leurs techniques en 
participant à des ateliers qui sont adaptés à 
leurs habiletés.

•  Journée supervisée par des joueurs et 
joueuses des Patriotes soccer

•  3 entraînements technico-tactique de  
75 minutes par jour

•  Tournoi de 2 contre 2 « Guerre des gardiens 
de but »

•  Mini Coupe du monde

•  Jeux collectifs

•  Défi techniques

activités différentes chaque semaine

SEMAINES OFFERTeS CAMP DE NATATION

SEMAINES OFFERTeS CAMP JEUNE SAUVETEUR

27 juin au 26 août

4 au 8 juillet, 11 au 15 juillet,
25 au 29 juillet et 1er au 5 août

10 à 15 ans : 1er au 5 août
5 à 9 ans : 8 au 12 août

18 au 22 juillet et 8 au 12 août

11 au 15 juillet et 18 au 22 juillet

5 à 15 ans 7 à 12 ans

Les camps de mini-cheerleading et de 
cheerleading sont offerts en collaboration 
avec les Patriotes de l’UQTR. Durant 
toute la journée, les jeunes s’initieront ou 
perfectionneront leurs habiletés de danse, de 
gymnastique et de figures acrobatiques. À la 
fin de la semaine, le groupe présentera une 
chorégraphie* aux enfants du Camp des Mini 
Pats ainsi qu’aux parents.
* Les semaines sont indépendantes l’une de 
l’autre. Une nouvelle chorégraphie sera pratiquée 
à chacune des semaines.

4 au 18 juillet, 16 au 19 août
et 22 au 26 août

5 à 14 ans


