
 

Camp 

d’été de 

basketball 
(pour les débutants ainsi que 

les joueurs expérimentés ) 

 

Les Astéries 
 
 

Inscription 
 
 

Informations 

 

 

 

Catherine Thibaudeau 

Coordonnatrice du camp 

819-806-0248 

thibaude@hotmail.com 
https://www.asteriebasketball.com/ 

 

AU PLAISIR DE TE VOIR 

PARMI NOUS CET ÉTÉ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Été 2018 - 25 au 29 juin 2018 

 
 

 
 

Été 2019 – 19 au 23 août 2019 

ÉTÉ 2021 

 

✓ 3 heures 1/4 par jour de 

basketball  

✓ 45 min par jour d’un autre 

sport  

✓ 45 min de 

conditionnement physique 

✓ 45 minutes de pause pour 

le diner  

✓ Possibilité d’activités à 

l’extérieur selon la 
température 

 

 

Activités 

Pour vous inscrire : 
https://www.asteriebasketball.com/ 

Choisir onglet inscription 

 

Les inscriptions seront en ligne à 

partir du 29 mars. 

 

Date limite d’inscription 

11 juin pour la 1ère semaine 

6 août pour la 2ème semaine 
 

 

 



 

Camp de jour de 9h à 
16h00 : 
 

✓ 240$ / 2 semaines ou 

✓ 140$ / 1 semaine ou 

✓ 35$ / jour 
 

Tarif additionnel pour le 

service de garde de 7h30 à 

9h00 et 16h00 à 17h30: 
 

✓ 35$/semaine ou 
✓ 10$ /jour 

 

Tarifs 

 

✓ Pour les jeunes (gars et 

filles) qui seront en 3ème, 

4ème, 5ème ou 6ème année à 

l’automne 2021.   

 

✓ Excellente préparation si 

vous désirez jouer au 

basketball à l’automne 

dans une équipe. 

 

 

 

 

Catégories 

Quand 

Il y aura 2 semaines de 

camp de basketball pour les 

jeunes qui s’inscrivent. 
 

Semaine 1 : (5 jours) 
 

28 juin au 2 juillet 2021 
 

Semaine 2 : (5 jours) 
 

16 au 20 août 2021 

 T-Shirt 

Pour chaque inscription, à la 

semaine ou pour les 2 

semaines, tu recevras un t-

shirt du Camp de basketball 

les Astéries GRATUIT.   

 

Gymnase du Cégep de 

Victoriaville 

Lieux  Introduction 

Le Club de Basketball les 

Astéries présente sa 4ème 

édition de son Camp d’été 

de Basketball. Si tu as entre 

9 et 12 ans, que tu aimes 

faire du sport et que tu 

désires en apprendre 

davantage sur le basketball 

tout en t’amusant, notre 

camp est pour toi! 


