
 
Bonjour,  

Défis Sports offre à l’aréna de Varennes des activités estivales pour les joueuses qui désirent continuer à y 

jouer pendant l’été.   

Si vous avez des questions, n’hésitez pas communiquer avec nous au  : defissportsins@gmail.com ou visiter 

notre page Facebook Défis Sports.  Au plaisir de vous croiser cet été ! 
 

Camp de hockey féminin Défis Sports - 12 juillet au 16 juillet 2021  

Une semaine de plaisir et de patin.  2 fois sur la glace par jour, des jeux, des DÉFIS et beaucoup de plaisir  ! 

  

Sur la glace, les filles auront la chance de travailler les habiletés techniques et tactiques ( technique de patin, 

passes, tirs, feintes, situations de jeu, etc… ) et mettre le tout en application dans des parties amicales.     

  

Le camp se déroulera du 12 juillet au 16 juillet 2021 de 8h30 à 17h à l’aréna de Varennes ( Sportplex de 

L’Énergie ) 

  

Service de garde disponible de 7h00 à 8h30 et de 17h à 18h, au coût supplémentaire de 30.00 $  

Pour les joueuses des catégories suivantes : 

  

Atome A et B ( 2010-2011) ) 

PeeWee A et AA ( 2008-2009 ) 

  

Coût d’inscription : 330.00 $ pour la semaine 

  

Le camp de hockey féminin DÉFIS SPORTS c’est : de la glace à profusion, des entraîneures vraiment cool et 

des jeux afin de passer une semaine dans le plaisir tout en pratiquant le plus beau sport de glace  !!  
 

 

Inscription :  

 
Faîtes vite car il reste 8 places de disponible 
 

Pour inscrire votre fille au camp du 12 au 16 juillet, simplement cliquer sur le lien suivant :   
 

https://forms.gle/7gFbBPGxzrbDBF6J9 
 

Vous pourrez remplir le formulaire d’inscription et par la suite faire un virement Interac pour compléter 

l’inscription.  

 

Faire un virement Interac à l'adresse suivante : defissportsins@gmail.com 
Question à écrire : sport ( en minuscule ) 
Réponse secrète à écrire : hockey ( en minuscule ) 
Inscrire dans raison le nom de votre fille 
 

L'acceptation du virement confirmera la place de votre fille. 

  

Un prochain courriel vous parviendra dans les prochaines semaines avec plusieurs informations sur le déroulement 

du camp. 

 

 

Merci et au plaisir de travailler avec votre fille cet été !  

 

Partagez en grand nombre ! 

 

  
Équipe Défis Sports   

Mathieu 514-809-9117  

Sébastien 438-870-0775  

Isabelle 514-826-2614 
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