
 
 
 
 

Camp d’automne 2018 
À l’attention de : tous les joueurs et joueuses inscrits pour la saison 2018 

 
  

 
 

 

  Document préparé par le Club de soccer Les Ambassadeurs de St-Jérôme 

 COMMUNIQUÉ 
  Saint-Jérôme, mercredi 1er août 2018 

 
 
Alors que le beau temps sera encore au rendez-vous et que la saison de compétition sera terminée, le Club de Soccer Les 
Ambassadeurs de St-Jérôme vous propose son camp de perfectionnement automnal. Cinq (5) jours de formation entre le 9 
septembre et le 7 octobre prochain. 
 
 
Ce camp s’adresse aux joueurs âgés entre 6 et 12 ans et gardiens de buts âgés entre 9 et 16 ans qui désirent poursuivre leurs 
apprentissages. Chaque jeune y trouvera satisfaction peu importe ses habiletés de base et son expérience de jeu. Des groupes 
seront formés dès le début du camp de façon à mieux répondre aux exigences des différents groupes d’âge présents et des 
différents niveaux d’habiletés des joueurs. 
 
Quand ? 

 U6-U8 Gardiens U9-U16 U9-U10 U11-U12 

Dimanche 9 septembre 8h30 à 10h 8h30 à 10h 10h à 12h 10h à 12h 
Dimanche 16 septembre 8h30 à 10h 8h30 à 10h 10h à 12h 10h à 12h 
Dimanche 23 septembre 8h30 à 10h 8h30 à 10h 10h à 12h 10h à 12h 
Dimanche 30 septembre 8h30 à 10h 8h30 à 10h 10h à 12h 10h à 12h 
Dimanche 7 octobre 8h30 à 10h 8h30 à 10h 10h à 12h 10h à 12h 

 
Où ? Au terrain du parc Multisports (au bout de la rue Ouimet)  
 
Coût ? 65$ pour les 5 jours de formation | U6 (2012) à U12 (2006) & Gardiens U9 (2009) à U16 (2002)  
 
Inscription ? La période d’inscription se tiendra du 13 au 26 août 2018 

 L'inscription se fera uniquement en ligne, veuillez cliquer sur le lien suivant : INSCRIPTION ICI 
 
 En cas de problème, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à info@ambassadeurssj.com 
  
 
Qui donne les formations ? Les formations sont conçues par Julien Brière, détenteur d’un doctorat en activité physique, 
directeur technique du club de soccer des Ambassadeurs de St-Jérôme. Il sera assisté par les membres de l’équipe technique 
du club de soccer St-Jérôme. 
 
 
 
Nous vous attendons en grand nombre ! 

https://www.amilia.com/store/fr/club-de-soccer-les-ambassadeurs-de-st-je/shop/programs
mailto:info@ambassadeurssj.com

