Activités sur glace :
n

n

Technique individuelle de patinage, power skating, technique générale
(conduite de puck / passes / feintes), comportement de jeu individuel,
technique de tir (associé au camp des gardiens, par petit groupe)
Le staff technique se réserve la possibilité de modifier la composition
des groupes durant les premiers jours du camp

Activités polysportives :
Football, basketball, beach-volley, natation, boxe, vélo, pétanque,
Parc Aventure, sport en salle, hygiène alimentaire, arbitrage

Entraîneurs :
n
n
n
n

Chef technique du MOJU HCA,
Serge Volet, diplôme fédéral d’entraîneur de sport d’élite
Bernard Bauer, diplôme Swiss Olympic d’entraîneur de performance
Entraîneurs du club diplômés J+S
Entraîneur pour Gardien

Délai d’inscription : 30 juin 2017
Prix :
Année de naissance 2003-2010 : Fr. 450.–
Année de naissance 2011 et plus jeune : Fr. 350.–
Possibilité d’aménagements spécifiques pour gardien :
« Demi-journée » : Fr. 275.– ou « Midi » : Fr. 175.–
Rabais de Fr. 50.– pour le 2e enfant.
A la demande, organisation de l’hébergement des participants
(+ CHF 50.–) dans des familles d’accueil.

Les enfants repartiront avec
un maillot d’entraînement !

Inscriptions : www.hc-ajoie.ch
Renseignements :
campmojuhca2017@gmail.com ou 032 466 54 12
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