Camp d’été Cheerleading
Huntingdon 8 ans à 12 ans
La Ville de Huntingdon organise un camp d’été de cheerleading pour les jeunes de 8 ans
à 12 ans. Ce projet permet aux jeunes de la communauté de s’initier à un nouveau sport
adapté à leur niveau et surtout à leurs capacités. Dans cet environnement, les athlètes
pourront s’amuser, se faire de nouveaux amis et apprendre en étant actifs. De plus, les
jeunes auront la chance de découvrir les multiples facettes de ce sport d’équipe.

Inscription obligatoire pour la saison 2017
L’inscription aura lieu au gymnase de l’école Notre Dame, 15, rue York, Huntingdon
lundi, 15 mai 2017 de 17h à 20h et le mardi, 16 mai 2017 de 17h à 20h.
Pour l’inscription, vous devez apporter le numéro d’assurance maladie de votre
enfant.

Informations :
Lieu : Gymnase de l’école Notre Dame
Coût :
Coût des résidents de Huntingdon : 75$ par semaine.
Coût des non-résidents : 100$ par semaine.
Équipement requis:
Vêtements de sport
Souliers de course
Dîner
Entraîneure : Catherine Ouimet
Calendrier :
La semaine du 3 juillet 2017 (Lundi au vendredi)
Heure : 9h à 16h
Un minimum de 7 inscriptions par semaine est requis pour que l’activité ait lieu.
Samuel Julien
samujulien@hotmail.com

Cheerleading summer camp:
Huntingdon 8 – 12 year old
The town of Huntingdon is organizing a cheerleading academy for the 8 - 12 year old
youth. The primary objective of the cheerleading workshops of the town of Huntingdon
is to allow the young athletes to reach their full potential in an environment where the
physical activity and enjoyment of the game are put in the foreground. Young people
will be separated by age group and will participate in several workshops tailored to their
level and above their abilities.

Registration required for season 2017
Registration will take place in the gymnasium of the Notre Dame school,
15, York St., Huntingdon, on Monday, May 15, 2017 from 5 pm to 8 pm
and
Tuesday, May 16, 2017 from 5 pm to 8 pm.
To register, you must bring the health insurance number for your child.

Information:
Location: School Gymnasium Notre Dame School
Cost: $ 75 per week per child for residents of Huntingdon
$ 100 per child for non-resident
Equipment Required:
Sportswear
Running shoes
Lunch
Coach: Catherine Ouimet
Calendar:
Week : July 3, 2017 (Monday to Friday)
Time:
9 am to 4 pm
A minimum of 7 registrations per week are required for the activity to take place.
Samuel Julien
samujulien@hotmail.com

