CAMP DE PERFECTIONNEMENT INTENSIF
QUÉBEC FLORIDE 2023
Du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2023
Entraînement à Lake Charleston Park, Lake Worth, Fl
Hébergement à The Inn at Boyton Beach (BoytonBeach)
Transport par autobus de luxe avec vidéo

Coût 1500$ (à confirmer)
Avec la pause causée par la pandémie, nous négocions présentement avec
nos partenaires. Le coût du camp et les modalités de paiement seront
confirmés d’ici peu.
La priorité sera accordée aux athlètes dûment inscrites, en fonction de leur date
d’inscription et qui auront satisfait à toutes les exigences administratives.
Environ 40 places disponibles. Possibilité de confirmer sa place à l’avance.
Les athlètes qui désirent se désister devront vendre leur place à une autre athlète.
*Advenant une hausse des prix hors contrôle, la direction se réserve le droit de réajuster le prix du forfait.

Exemple d’horaire quotidien

Services inclus

7h30 – 8h00 : Déjeuner
9h00 – 11h45 : Entraînement
11h45 – 13h00 : Dîner
13h00 – 16h00 : Activité ou entraînement
17h00 – 18h30 : Souper
19h00 – 22h00 : Parties*
23h00
: Couvre-feu

Encadrement des athlètes

*Les parties sont contre des équipes américaines

Entraînement et parties de Softball
Entraînement particulier pour lanceurs
Transport & hébergement
Trois repas par jour et les collations
Activités :
magasinage ($), plage, piscine, etc.

Pour toute information additionnelle et vous inscrire, vous pouvez communiquer avec :
Normand Cotnoir
Directeur des opérations
Tél.: (514) 594-5485 (cellulaire)
Courriel: normand.cotnoir@hotmail.com

Eve Kirlin
Coordonnatrice
Tél : (514) 827-5263 (cellulaire)
Courriel : eric_gascon@videotron.ca

Après 19 heures la semaine et en tout temps la fin de semaine.
WWW.CAMPQUEBECFLORIDE.COM

Pour t’inscrire
Les formulaires sont disponibles sur le site internet au :
WWW.CAMPQUEBECFLORIDE.COM

Communique avec nous pour t’inscrire.
Tu pourras ensuite nous faire parvenir les formulaires complétés et
un chèqueau montant de 500$ libellé au nom de
« Camp Québec Floride ».
Ce dépôt réservera ta place de façon officielle avec nous.
N’oublie pas de nous suivre sur Facebook :
https://www.facebook.com/Camp-Québec-Floride-de-fastpitch-124834397549455

Une équipe d’entraîneurs qualifiés
M. Daniel Joly, entraîneur de Team Québec et son équipe d’entraîneurs qualifiés
prépareront un programme sur mesure pour chaque niveau d’athlète. En effet,
une évaluation sera faite en gymnase pour toutes les participantes avant le
grand départ afin d’avoir un maximum de renseignements qui serviront à
améliorer tous les aspects de ton jeu en Floride.
Évaluation :
Date à confirmer

Financement disponible
Le comité du Québec Floride met à ta disposition une série d’activités de financement
qui t’aideront à ramasser les fonds nécessaires pour couvrir le coût du camp.
Vente de chocolat, suçons, etc.
Emballage en épicerie
Quille-thon bénéfice
Souper spaghetti, etc.

Les dates seront à déterminer pour chacune
des activités de financement.

Depuis 2010, le passeport est OBLIGATOIRE
Dépêchez vous, les places partent très vite!
WWW.CAMPQUEBECFLORIDE.COM
Facebook : Camp Québec-Floride de fastpitch

