Présentation
Le club de judo Boucherville est fier
d’offrir un camps de jour spécialisé de
judo. Ce camp permet aux enfants de 7 à
12 ans de découvrir le judo ou de le
perfectionner.

Semaines offertes
Semaine

Code

Cout

Du 04 au 08 juillet 2021

CJSEM01

200$

Du 11 au 15 juillet 2021

CJSEM02

200$

Du 18 au 22 juillet 2021

CJSEM03

200$

Du 25 au 29 juillet 2021

CJSEM04

200$

Du 01 au 05 Août 2021

CJSEM05

200$

Le judo c’est plus qu’un sport, c’est une
école de vie où l’on apprend des
valeurs :
Respect - Courage - Modestie - Confiance
en soi - Sincérité - Amitié - Politesse Honneur

*Votre inscription inclut des assurances avec Judo Québec

Tu as envie d’essayer un nouveau
sport ? Tu en es déjà mordu ? Tu as
envie d’avoir un super été ? Le camp de
jour du Club de Boucherville est fait pour
toi !

Important

Conçu pour tous les niveaux .
Plus de 50 ans d’expérience, des
installations modernes et des
animateurs passionnés !
Nous avons hâte de te rencontrer !

Inscription
À partir du 1er février 2022 à la réception
du Complexe aquatique Laurie-EveCormier.

Renseignements
Fayçal Bousbiat, 6e dan
450 655-1888
courriel : info@judoboucherville.com

Camp de jour

Horaires
De 9h00 à 16h00
Service de garde disponible (40$ / semaine)
De 7h00 à 9h00 et 16h00 à 18h00
Minimum de 10 maximum 20 personnes par
semaine, sortie sportive et thématique incluse.

Prévoir
Sandales, judogis (s'il en a un), un diner,
collation, bouteille d’eau, souliers de sport, maillot de bain, crème solaire, gel désinfectant ,
masque

Modalité d’inscription
Premier arrivé premier servi.
Remplir la fiche d’inscription sur le site du club
www.judoboucherville.com/html/campete.php
Indiquez le code de la semaine
Ajoutez les frais de garde s’ils s’appliquent
Libellez le chèque au nom du
Club de Judo Boucherville
et déposez le tout à la réception du Complexe
aquatique Laurie Eve-Cormier, ou envoyer au 490,
chemin du Lac, Boucherville, Qc, J4B-6X3
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Le Club de Judo de Boucherville,
c’est :

Camp de jour

2022

•

200 membres judokas chaque année

•

Le camp de jour se déroule au
Dojo Marcel Bourelly
dans le Complexe aquatique

•

3 membres du club ont participé aux Jeux
olympiques
• (P. Mainville 1992,)
• (A. Émond et D. Ferland 2012)

Laurie-Ève-Cormier
490, chemin du Lac, Boucherville
Québec, Canada, J4B-6X3
INFO@JUDOBOUCHERVILLE.COM

(450) 655-1888

Club de Judo Boucherville

Une multitude de compétiteurs à des
événements internationaux

•

Programme Sport-Etude depuis 1987
Cours parents-enfants de 4 à 7 ans
•

•

PARTENAIRES DU PROJET

Judo Québec

•

•

Programme spécialement conçu pour
les enfants de 7 à 12 ans

Ville de Boucherville

Plusieurs membres sur les équipes
provinciales et nationales

Offre des cours de Jiu Jitsu Brésilien
•

•

Judo parascolaire

Offre des cours d’Aiki Ju-Jitsu

Offre des cours d’initiations à toutes les écoles
•

Organisateur du Challenge international
depuis 1997, seul tournoi par équipes en
Amérique du Nord regroupant tous les groupes
d’âge
•
•

Centre régional de développement depuis
2008
Le club a formé plus de 110 ceintures noires
• Club accrédité SportQual

Camp de jour

2022

