
Offre de service – ÉTÉ 2023

COVID-19 : Le stage respectera toutes les mesures sanitaires indiqués par la santé publique.

• Qu’est-ce que cette nouvelle offre ?
• Dans le but d’offrir aux membre une solution à Lévis qui est bien populaire sur la rive-

nord (un stage/camp spécialisé), le Club s’est associé avec la Soccer Camp Academy
afin d’offrir ce stage.

• Qu’est-ce que la Soccer Camp Academy ?
• Ils créent des réseaux de partenaires pour offrir des opportunités aux joueurs(ses) et

éducateurs(trices).

• D’où vient la Soccer Camp Academy ?
• De France ! Ils arriveront avec leur équipe d’éducateurs spécialisés. Et ils resteront avec

nous à Lévis durant ces 2 semaines.

• Qu’est-ce que ce STAGE offrira aux joueurs ?
• Les jeunes auront la chance d’apprendre d’intervenants européens en visite pour nous.

De nouvelles techniques d’entrainement, du développement tactique au
développement mental. Ils permettront à avoir une nouvelle compréhension du
soccer.

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

https://apps.publicationsports.com/fr/public/258/online-registration.html?org=16370&season=3765&form=3339


1 semaine par catégorie (groupe);

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

STAGE PERFO
ÉTÉ 2023

Perfectionnement des concepts 
collectifs et individuels;

Encadrement complet et 
entrainements variés;

Horaire de 9h à 16h30;
Possibilité de combiner avec le 

service de garde du camp de jour 
(7h30 à 9h et 16h30 à 17h30);

Semaine 1 : U11-U12 F & M
Semaine 2 : U13-U14 F & M

Lieu : Complexe de soccer Honco

Faire profiter d’une expérience 
globalement différente;

Profiter d’une méthodologie et 
une expérience de haut niveau;

Cibler des catégories sensibles à 
l’apprentissage des bons 

comportements;

Préparer les joueurs à 
l’expérience internationale;

Diplomation et expérience des 
éducateurs;

Le STAGE PERFO SCA en quelques points

https://apps.publicationsports.com/fr/public/258/online-registration.html?org=16370&season=3765&form=3339


STAGE PERFO
ÉTÉ 2023

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

Horaire type

Heures Activité
7h30 à 9h Offert - Service de garde du camp de jour

9h à 12h Ateliers spécifiques de soccer (Technique, physique, tactique, mental, etc.)

12h à 13h Diner (l’athlète apporte son lunch)

13h à 16h30 Ateliers spécifiques de soccer (technique, compréhension, physique, athlétique,  tactique en groupe/individuel, etc.)

16h30 à 17h30 Offert - Service de garde du camp de jour

Pour toutes vos questions, veuillez nous écrire en précisant que ça concerne le STAGE PERFO.
club@soccerlevis-est.ca

https://apps.publicationsports.com/fr/public/258/online-registration.html?org=16370&season=3765&form=3339
mailto:club@soccerlevis-est.ca


1 semaine – 310$* / semaine
Choix de semaine Du lundi au vendredi Catégories

Semaine 1 - U11-U12 3 au 7 juillet U11 (2012) U12 (2011)

Semaine 2 - U13-U14 10 au 14 juillet U13 (2010) U14 (2009)

*Frais de système en sus

STAGE PERFO
ÉTÉ 2023

INSCRIPTION 100% EN LIGNE : 
https://apps.publicationsports.com/...

Paiement par carte de crédit.
Si vous désirez payer par une autre méthode, veuillez prendre rendez-vous à nos bureaux.

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

Le rabais de 4 semaines ou plus du camp de jour ne sont pas applicables.

https://apps.publicationsports.com/fr/public/258/online-registration.html?org=16370&season=3765&form=3339
https://apps.publicationsports.com/fr/public/258/online-registration.html?org=16370&season=3765&form=3339
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