Camp de Gym & Cheer: Place de la Gare 800 C, Boul. Saint-Martin
Ouest, Laval
Laval Excellence et Legacy Allstarz offrent un camp d’été spécialisé en gymnastique et
cheerleading. Venez passer un été stimulant, divertissant, rebondissant, et ce, dans un
environnement sécuritaire.
Cet été ON BOUGE!
Notre camp combiné de gymnastique et cheerleading est parfait pour les enfants qui ont
le goût de se dépasser et de découvrir plusieurs facettes de ces deux disciplines!
Parcours au sol, poutre, air track et sans oublier le trampoline avec la piscine de cube si
populaire. Ateliers de danse hip-hop, tumbling, sauts, stunts (acrobaties de groupe) et
plus encore! De tout pour tous les goûts!
Pas besoin d'expérience pour venir à notre camp, cependant l’enfant doit pouvoir suivre le
groupe et avoir l’intérêt de découvrir ces disciplines!

Un grand jeu ou activité spécial par jour en lien avec le thème de la semaine
choisie! Crèmerie le mercredi, dîner au parc selon la température, etc..
Le parc Chevillon est adjacent au lieu. De beaux espaces verts ainsi que modules de jeux
permettrons aux enfants de prendre l'air et faire des activités extérieures.

Notre équipe est composée d'entraineurs qualifiés,
professionnels et super sympathiques.

Clientèle
6 ans et plus

Horaire et tarification
Du lundi au vendredi (inscription à la semaine seulement) : 245$
Horaire:
•
•

•

7h30 à 9h halte-garderie
9h à 16h (variable selon la journée et la température):
- camps spécialisé en gymnastique et cheerleading,
- ateliers diverses (hip-hop, parkour et autres),
- grand jeux,
- crèmerie (1x dans la semaine),
- activités spéciales liés à la thématique de la semaine
- personnalisation du contenu selon la clientèle présente.
16h à 18h : halte-garderie

Les tarifs incluent la halte-garderie de 7h30 à 9 h et de 16 h à 18 h.

La tarification ne comprend pas les frais de 20,00$ pour les non-membres (affiliation et
administration) et les frais de non-résident de 25$.
Inscription en ligne sur Amilia
Membres : 3 mars 10h
Non-membres : 10 mars 10h

Paiements en ligne seulement!
*Nous sommes ouverts le 1er juillet.
Semaine
Semaine 1:
Du 27 au 1er juillet
Semaine 2:
Du 4 au 8 juillet
Semaine 3:
Du 11 au 15 juillet
Semaine 4:
Du 18 au 22 juillet
Semaine 5 :
Du 25 au 29 juillet
Semaine 6 :
Du 1er au 5 août
Semaine 7 :
Du 8 au 12 août
Semaine 8 :
Du 15 au 19 août

Thématique
TEAM CANADA
Célébrons les athlètes de nos équipes nationales, tout
en apprenant à connaitre leurs disciplines.
ANIMAUX
Jeux et thématique sur les animaux.
TIK TOK
Dansez et dansez encore.
FILMS
Découvrez le monde fascinant du cinéma.
NOËL DES CAMPEURS
Ambiance camping c’est la fête!
LA NATURE
Grand jeu, exploration en nature et mises en scène!
LES OLYMPIQUES
Des disciplines dignes des olympiques, on termine
avec des olympiades amicales.
DISNEY
Thème de Disney, films, activité & fête de fin de
saison!

QUOI APPORTER AU CAMP ?
Vêtement de sport (top de sport, maillot de gymnastique)
Deux paires d’espadrilles. 1 intérieur 1extérieur
Lunch froid
Crème solaire
Bouteille d’eau réutilisable
Chapeau ou casquette
Serviette de plage
Ma bonne humeur et mon sourire

