La mission du camp d’été
est d’améliorer la performance
sportive des athlètes.
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En suivant les principes du développement à
long terme de l’athlète (DLTA), les participants
augmenteront leurs capacités athlétiques
grâce à des programmes axés sur :
ü L’acquisition des habiletés sportives
générales de base.
ü Le développement des habiletés motrices
fondamentales et des qualités physiques:
force, puissance, vitesse, agilité,
équilibre, endurance, souplesse.
ü Évaluation des mouvements fonctionnels.
ü Programme individualisé.
ü Entraînement en groupe (max. 22) et
semi-privé (min. 9).

En collaboration avec:

s p é c i a l i s t e s
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Thérapeute du sport et préparateur physique accrédité par l’INS et le ESQL.
Consultante B2dix en préparation des Championnats du Monde et des Jeux
Panaméricains 2011 pour l’équipe de nage synchronisée.
Experte en DLTA.
Travaille avec plusieurs athlètes, de niveau relève, élite et excellence de la région
de Québec.
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Baccalauréat en Kinésiologie et préparateur physique accrédité par l’INS et le
ESQL.
Préparateur physique de l’équipe de Canoe Kayak Canada et du programme
Sports-Arts-Études de Cardinal-Roy.

Pour les 11 à 14 ans :
Lundi au vendredi 8h30-12h
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à
à
à

Formation universitaire en éducation physique et à la santé.
Entraîneur et préparateur physique dans la discipline hockey au programme
sport-arts-étude de Cardinal-Roy.
Formation spécialisée en hockey au centre Xcelerated Performance.

Pour les 15 à 18 ans :
Lundi au vendredi

Kevin Borgia-Pelletier
à
à
à

Baccalauréat en Intervention Sportive.
Entraineur programme hockey Cardinal-Roy.
Ancien joueur niveau collégial.

OU VE R T A U X
-

-

Athlètes inscrits à des Berges ou Cardinal-Roy
Athlètes non-inscrits à des Berges ou Cardinal-Roy
Professionnels de la santé.

Experts dans le domaine du développement optimal des
qualités physiques chez les jeunes.
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HORAIRE

Gabriel Bouchard-Vincent
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DATES
25 JUIN AU 17 AOÛT

Expérience de travail pour tous les niveaux sportifs
(récréatif, relève, élite, excellence).

8h30-10h15 ou 10h15-12h
LIEU

École Cardinal-Roy
50, rue du Cardinal-Maurice-Roy

Pour plus d’informati ons,
contactez le:
418. 686.4040 poste: 5760
418.955. 9152

Pour vous inscrire, veuillez compléter l’inscription en ligne.
Inscription pa r inte rnet à partir du 2 févrie r 2018.
www.academiedelathlete.ca
Inscrivez-vous dès maintenant. Le nombre de places est limité.

