200, avenue Lees – stationnement G2
(suivez la signalisation)
Débarcadère/embarcadère GRATUIT

Inscription
Registration

•
•

En ligne | Online

Stationnement

7 h 15 à 9 h 15
15 h 45 à 17 h 15

Heures des camps
Les camps sportifs des Gee-Gees ont lieu
de 9 h à 16 h au 200, avenue Lees sur le campus.

Service de garde gratuit
Le service de garde est offert gratuitement
à tous les campeurs.
•
•
•

Débarquement entre 7 h 30 et 9 h
Embarquement entre 16 h et 17 h 15
Des frais supplémentaires vous seront imposés si
vous venez chercher votre enfant après 17 h 15.

Tous les parents doivent présenter une carte
d’identité avec photo à chaque fois qu’ils viennent
chercher leur enfant.

Parking
200 Lees Avenue – Lot G2
(follow directional signage)
FREE drop-off and pick-up zones
•
•

7:15 - 9:15 a.m.
3:45 - 5:15 p.m.

Camp Hours
Gee-Gees Sports Camps operate between the
hours of 9:00 a.m. and 4:00 p.m. from the
200 Lees Ave. campus.

Free Childcare
FREE childcare is offered for all campers
•
•
•

Drop-off between 7:30-9am
Pick-up between 4-5:15pm
Late fees will be applied for pick-up after 5:15

A piece of photo ID will be required for anyone
picking up a participant.

Consultez geegees.ca, puis suivez les liens pour
l’inscription aux camps.
L’inscription en ligne commence le 10 décembre 2018.

Âge
Notre camp de la semaine de relâche offre
un programme aux enfants âgés de 6 à 13 ans
inclusivement. Veuillez choisir un camp
s’adressant au groupe d’âge auquel appartient
votre enfant.

Please visit our website at geegees.ca and follow
the links for camp registration
Online registration begins December 10th, 2018

Nourriture
Le dîner et une légère collation sont compris.

En personne | In-Person

•

Au pavillon Montpetit, pièce 102
(125 Université)
L’inscription en personne commence le
10 décembre 2018.

•

Visit our office in Montpetit Hall, room 102
(125 University Private)
In-person registration begins on December 10th, 2018

Par la poste | By Mail
Envoyez-nous votre formulaire
d’inscription à l’adresse suivante :
Camps sportifs des Gee-Gees
Service des sports | Université d’Ottawa
125, Université, pièce 102
Ottawa (Ontario) K1N 6N5
Send your registration form to:
Gee-Gees Sports Camps
Sports Services | University of Ottawa
125, University Private, room 102
Ottawa ON K1N 6N5

SEMAINE DE RELÂCHE
DU 11 AU 15 MARS 2019

MARCH BREAK

FROM MARCH 11 TO 15, 2019

Ages
Our March Camp offers program to children
between the ages of 6 and 13 inclusively.
We invite you to consult the camps page
descriptions for which camp your child is
eligible for.

Food
Lunch and a light snack are included
•
•

GEEGEES.CA

Nous recommandons aux campeurs d’apporter
une bouteille d’eau.
Des repas adaptés sont servis quand des
restrictions alimentaires s’appliquent. Si c’est
le cas, veuillez le communiquer d’avance à
l’administration des camps et assurez-vous
de l’inclure sur votre formulaire d’inscription.

We recommend campers bring a water bottle.
We tailor meals for campers with allergies
or dietary restrictions. Please contact camp
administration, and be sure to include this
on their registration form, should your child
have any.

Gee-Gees juniors
avec introduction
aux sports
Âges : 6 à 9 ans
Gee-Gees juniors avec introduction aux sports
s’adresse aux jeunes joueurs énergiques qui
aiment s’amuser. Les participants sont initiés de
façon sécuritaire à une variété de sports. Axées
sur l’esprit d’équipe et le franc-jeu, les activités
visent surtout à amuser les jeunes. Venez jouer
pour le Gris et Grenat !

Junior Gee-Gees
with Introduction
to Sports
Ages: 6-9 years
Junior Gee-Gees with Introduction to Sports is
ideal for the high-energy sports lover. This camp
introduces participants to a variety of sports in a
safe, exciting and fun environment. While keeping
the emphasis on the enjoyment of campers, they
will learn to develop confidence in their skills as
well as in teamwork and sportsmanship. Come
play for the Garnet and Grey!

Multi-Sports

Soccer

Âges : 10 à 13 ans

Âges : 8 à12 ans

Notre camp multi-sports est offert aux jeunes qui
s’intéressent au basketball, au soccer et au Frisbee
ultime. Ils y apprennent les rudiments de ces
sports par le biais de jeux d’adresse et participent
même à un tournoi. C’est le bon endroit pour se
développer au plan athlétique, dans un cadre qui
favorise l’esprit d’équipe et le franc-jeu.
À noter : les sports peuvent changer sans avis
préalable.

Tout juste sorties de leur victoire au
championnat national U SPORTS 2018,
les Gee-Gees offrent un camp spécialisé
mixte de soccer pour les joueurs de tous les
niveaux. Les entraîneurs et les joueuses des
Gee-Gees, ainsi que des anciennes, assurent
l’animation. Les participants seront regroupés
selon leur âge et leurs aptitudes. Les séances
d’entraînement porteront à la fois sur les
techniques de jeu individuel et sur celles de
gardien. De plus, elles porteront sur l’attaque
et la défense contre un opposant, la passe,
le tir et le jeu d’ensemble. Durant le camp,
les joueurs participeront à un tournoi, à une
partie contre le personnel des camps et à des
mini matchs sous le dôme.

Multi-Sports
Ages: 10-13 years
Our Multi-Sports camp features specialized
instruction in basketball, soccer and ultimate
Frisbee. The camp also includes an end of week
tournament, skills competitions, as well as various
daily activities. This is a great opportunity for
campers to improve their athletic skills while
developing their sense of teamwork and fair play.
Note: Sports may change without notice.

Rugby
Âges : 8 à 13 ans
Médaillés d’or au championnat national
U SPORTS 2017 et médaillés de bronze en 2018,
les entraîneurs et les athlètes interuniversitaires
de l’équipe de rugby féminin animent ce camp
qui vise à enseigner le rugby en petits groupes.
Ce camp est divisé en deux : une introduction
au rugby pour les nouveaux joueurs et une
réintroduction pour les joueurs expérimentés.
La formation technique est adaptée à l’âge, au
niveau et au genre des participants. L’accent
est mis sur le développement des compétences
techniques que doit posséder tout joueur, quelle
que soit la position occupée. Au programme :
la passe (lancer/réception), le tracé en Y, le
regroupement, le plaquage, la remise en jeu,
le botté, etc.

Soccer
Ages: 8-12 years

Rugby
Ages: 8-13 years
The 2017 U SPORTS National Champions and the
2018 bronze medalists, the women’s rugby varsity
coaches and athletes will lead the instruction
of this camp in a low athlete to coach ratio. This
camp is intended as both an introduction for
new players as well as a reintroduction to rugby
for experienced players. Skill development will
be organized in small groups by age, ability and
gender where appropriate. Training will focus on
general skills needed by all players while working
in specialized positions. These skills include: passcatch, Y-Lines, contact/breakdown, tackle, set
piece, place kicking, etc.

Fresh off of their 2018 U SPORTS National
Championship win, the uOttawa Gee-Gees
soccer team offers a specialized co-ed soccer
camp for players of all levels, taught by
current and former Gee-Gees players and
coaches. The skill development and groups
will be organized by age and ability. Daily
training at a low players-to-coach ratio will
include individual field and goalkeeper
positional training in addition to daily themes
such as one-on-one attacking and defending,
passing, shooting, and group play. Special
features include: tournament, game against
the camp staff and small-sided games on the
Gee-Gees Field inside the dome.

