Arts martiaux et centre de mise en forme Douvris
Camp de mars 2017
A
V

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

HORAIRE DE PROGRAMME ACCÉLÉRÉ
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Billets de film
fournit
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2 Pointes de
Pizza

Collation au cinéma
pour enfant 5,00$

I
Glissade

Artisanat

Film au
cinéma
d’Aylmer

Patinage à la
patinoire
extérieure
locale

Films, pizza
tout l’après
midi à l’école
de Karaté

● L’HORAIRE EST SUJET AU CHANGEMENT●

819-682-0404 - info@douvrisaylmer.com
SVP, rappelez-vous des consignes suivantes pour le camp :
◊ Vêtements appropriés à la température
◊ Dîner et collations santé (sans arachides)
◊BOUTEILLE D’EAU

40$/jour

(taxe incluse)

27, 28 février, 1, 2 et 3 mars
www.douvrisaylmer.com/camps

Arts martiaux et centre de mise en forme Douvris
Camp de mars 2017
Camps de mars et entrainement avancé pour nos jeunes ninjas

Les 27, 28 février, 1, 2 et 3 mars
Appel à tous ceux qui se croient authentiques d’esprit et qui font preuve de force intérieure. En
effet, vous avez été choisis pour devenir membre d’un groupe élite d’individus qui subiront un
entraînement intense et qui vivront une expérience unique pour ensuite se retrouver recrues de
l’équipe de ninjas la plus récente des Arts martiaux Douvris. (Aucune expérience en arts martiaux
n’est requise pour se joindre ou un ensemble de karaté).
Notre camp de mars et programme accéléré est conçu pour les débutants ainsi que ceux qui ont
déjà une formation en arts martiaux. Ce programme est une excellente opportunité pour que votre
jeune apprenne les arts martiaux, tout en jouissant des autres activités typiques des vacances de
mars.
Chaque jour du camp de mars débutera avec un entrainement intense qui est hautement concentré
pour permettre aux étudiants d’atteindre leurs objectifs. L’après-midi, il y aura une activité
extérieure ou intérieure ou bien une sortie.

40$ par jour
(taxe incluse)
Paiement en avance

Les heures sont les suivantes : Garderie du matin

Pas de remboursement

7h00 – 9h00

Camp de jours

9h00 – 16h00

Garderie du soir

16h00 – 17h30

INSCRIPTION DE CAMP DE MARS
Nom___________________________________________________ Age_______
Adresse_________________________________________ Code Postal_________
Contact d’urgence _______________________________ Relation ____________
Tel. : Maison_______________ Bur. ______________ Pag./Cell. _____________
Courriel __________________________Problèmes médicaux : _______________
__________________________________________________________________
Jours:

27 février
2 mars

28 février
3 mars

1 mars

