CAMP D’ÉTÉ - HOCKEY MRO

Semaines du 8, 15 et 22 août 2016

OBJECTIFS

Le camp de hockey MRO est un camp de jour qui vise à fournir
à tous les participants l’occasion d’apprendre et d’améliorer leurs
techniques, connaissances et potentiel au hockey. Le tout dans un
environnement stimulant et plaisant. L`organisation de hockey MRO
est heureuse de s`associer avec Athletic republic qui dessert la
région de Montréal depuis les 8 dernières années . Jared et Jon les
propriétaires d`Athletic Republic ont travaillé et travaillent
actuellement avec des athlètes de tous les niveaux de compétences
différentes . Avec beaucoup de travail, mise au point, de la patience
et de l'attention au détail, ils obtiennent le meilleur parti de tous leurs
athlètes . Tout au long de camp, ils se concentreront sur les
compétences individuelles pour assurer que les athlètes sont prêts
pour le camp d'entraînement

LE CAMP COMPREND...

• Instructeurs expérimentés de l’équipe technique de MRO
dirigée par Athletic Republic

• Deux sessions d’une heure et demie (2 X 1h30) sur la glace
chaque jour.

• Le développement des compétences (maniement du
bâton , des faux, des feintes , 1 sur 1 , patinage de
puissance )

• Entraineur spécifique pour les gardiens
• Parties
• Périodes récréatives hors glace organisées.
• Surveillance tout au long de la journée, sur la glace et hors
glace.
• Repas chaud et collations fournis tous les jours
• Jus et fruits après chaque session sur glace.
• Cadeau surprise
• Visite surprise pendant la semaine du camp

•
LIEU

ARÉNA VILLE DE MONT-ROYAL
1050, avenue Dunkirk

CATÉGORIES D’ÂGE
Les enfants nés dans les années suivantes sont admis : 2002 à 2011

COÛT

Par semaine
Par enfant [non résident MRO]
Service de garde (soir, matin ou les deux)

$410 [$510]
$75

Politique d'annulation: remboursement de complet moins
50$ d’ici le 31 mai; du 1er juin au 31 juillet remboursement de
50% et aucun remboursement après le 31 juillet.
INSCRIPTION

Cette année, les inscriptions au camp se font de façon électronique
seulement (voir FORMULAIRE sur notre page d’accueil ou sous
l’onglet Camps/Camp d’été).
Les places sont limitées et sont distribuées selon le principe du
"premier arrivé, premier servi". Votre inscription sera complète et
enregistrée officiellement seulement lorsque Hockey MRO aura reçu
le formulaire électronique et votre paiement par chèque. La date à
laquelle le formulaire est soumis électroniquement détermine votre
position dans la liste à condition que le paiement complet soit reçu
avant la date limite, à défaut de quoi c'est la date de paiement qui
comptera s'il reste des places.
Notez que le paiement complet doit nous parvenir avant le 31 mai
pour que l'inscription soit acceptée. Envoyez votre chèque à l'ordre
de HOCKEY MINEUR MRO à
Hockey Mineur MRO
999 Mc Eachran
Outremont, QC H2V 3E6
(Inscrivez bien le nom de chaque enfant sur votre chèque!)

Pour toute question, s.v.p. communiquer avec
campetemro@gmail.com

MRO HOCKEY SUMMER CAMP

Weeks of August 8th, 15th and 22th 2016
OBJECTIVES

The MRO hockey camp is a day camp that aims to provide each of its
participants with a challenging opportunity to acquire and improve
their hockey skills, knowledge and potential, in a positive, stimulating
and fun environment. Hockey MRO is proud to join forces with
Athletic Republic that has been servicing the Montreal region for the
past 8 years. Jared and Jon Silver owners of Athletic Republic and
technical directors for Hockey MRO have been working and currently
work with athletes of all different skill level. With hard work, focus,
patience and attention to detail they get the most out of all their
athletes. Throughout camp they will be focusing on individual skills to
ensure that athletes are ready for the training camp

CAMP FEATURES

• Experienced MRO hockey instructors. Technical directors:
Athletic Republic
• Two ninety-minute on-ice sessions daily (2 X 90 min.)

• Skill development (stick handling, fakes, dekes, 1 on 1,
power skating)
• Games
• Off-ice organized recreational periods;
• Supervision throughout the day, on and off the ice;
• Hot lunch and healthy snacks served daily;
• Juices and fruits following each on ice session;
• Surprise gift;
• Special guest during the week;

LOCATION

TOWN OF MOUNT ROYAL ARENA
1050 Dunkirk Road,

AGE GROUPS

Children born in the following years are eligible: 2002 to 2011

COST
1 week
Per child [non-resident of MRO]

$410 [$510]

Childcare service (evening, morning or both)

$75

Cancellation policy: Full reimbursement less 50$ (admin. fees)
until May 31st; June 1st to July 31st reimbursement of 50%; no
reimbursement after July 31st

REGISTRATION

This year applications must be submitted electronically only
(see FORM on our main page or find it on our website under
Camps/Summer camp).
Places are limited and will be filled on a first come, first served basis.
Your registration will be confirmed only when Hockey MRO receives
the electronic form and your payment. The date at which the
electronic form is submitted determines your rank as long as the
payment date is respected, otherwise your application will be placed
at the bottom of the list and the payment will determine your position,
subject to availability.
Payment must be received before May 31st in order for your
application to be accepted. Send your cheque payable to MRO
MINOR HOCKEY at
Hockey Mineur MRO
999 Mc Eachran
Outremont, QC H2V 3E6
(Please do not forget to write each child's name on the
cheque!)

If you have questions, please contact campetemro@gmail.com

