Été 2017 à Jamhour
Poussins

Début des activités : lundi 10 juillet
Fin des activités : vendredi 18 août

Blancs

Orange

Élèves de
TPS - PS - MS

Élèves de
12e – 11e

Élèves de
10e – 9e

Année 2016-2017

Année 2016-2017

Année 2016-2017

âgés de 3 ans
et demi à 5 ans

âgés de 6 à 7 ans

âgés de 8 à 9 ans

Tarif / 6 semaines

Tarif / 6 semaines

* Les Poussins sont
répartis par groupes
de
14
enfants,
encadrés
par
2
moniteurs.
(places limitées)

Adhérents : 425

Adhérents : 425

Élèves / enfants
d’anciens : 525

Élèves / enfants
d’anciens : 525

Tarif / 6 semaines
Adhérents : 480 $
Élèves / enfants
d’anciens : 580 $

Bleus

Juniors

Élèves de
8e – 7e

Élèves de
6e – (5e)

Année 2016-2017

Année 2016-2017

âgés de 10 à 11
ans

âgés de 12 (à 13)
ans

Tarif / 6 semaines

Tarif / 6 semaines

Adhérents : 425

Adhérents : 425

Élèves / enfants
d’anciens : 525

Élèves / enfants
d’anciens : 525

L’assurance (Accidents personnels aux participants) est comprise dans les tarifs

Le Centre Sportif, Culturel et Social
propose, aux enfants et aux adolescents
(de 3 ans et demi à 13 ans) un programme
d’activités sportives et récréatives, adapté
aux cinq catégories d’âges.
Ce programme s’étale sur 6 semaines
(du lundi au vendredi, de 9h à 14h) et
comprend plus de 25 disciplines telles
que natation, VTT, escalade, taekwondo,
squash, foot, tennis, gymnastique, danse
moderne, tir à l’arc, kapla, jardinage,
dessin, atelier informatique…
Inscriptions à l’accueil du Centre Sportif,
Culturel et Social.
Adhérents au Centre Sportif, Culturel
et Social : du 29 mai au 4 juin
Dans la mesure des places disponibles :
Élèves (NDJ, CSG, Franciscaines) et
enfants d’Anciens* : du 5 au 11 juin
Pour les autres enfants : du 12 au 15 juin
* Les Anciens sont priés de se munir de
leur carte de l’Amicale des Anciens.
Au moment de l’inscription, les parents
sont priés de se présenter personnellement,
de s’acquitter du montant total requis, de
remettre une copie de la carte d’identité
de leur enfant, le(s) coupon(s)-réponse (à
télécharger), la fiche médicale (à télécharger)
dûment remplis à l’accueil du Centre.
Deux t-shirts et une casquette propres au
Centre leur seront alors remis.
- Prière de libeller les chèques au nom de :
Collège Notre-Dame de Jamhour.
- Prière de mentionner lors de l’inscription, si un
enfant de la catégorie Poussins souhaite faire
partie de l’équipe de l’un de ses camarades.

