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CAMPS DES GEE-GEES
Célébrer le développement
dans un MILIEU SÉCURITAIRE,
AMUSANT ET AMICAL

Chaque été, l’Université d’Ottawa ouvre les portes de
ses camps Gee-Gees aux jeunes de notre communauté.
Le campus devient alors un lieu d’apprentissage bilingue
et d’exploration sûr et accueillant où petits et grands tentent
différentes expériences sportives, récréatives et culturelles.
Les rires, les chants et les plaisanteries des enfants et de leurs
moniteurs remplissent la vie du campus tout au long de l’été.

La période d’inscription aux camps
débute le 16 décembre 2019.

Heures de programmation :

Vous pouvez nous faire parvenir les formulaires
d’inscription par courriel ou par la poste.

L’arrivée se fait entre 7 h 30 et 9 h et le
départ de 16 h à 17 h 15.

Les inscriptions en personne débutent
le 16 décembre 2019 au pavillon Montpetit
(125, rue Université, bureau 102).

Spécial lève-tôt:

Premier arrivé, premier servi.

9 h à 16 h, à moins d’indication contraire

Inscrivez-vous avant le 30 janvier et recevez
15 % * de rabais sur votre inscription!
* ce rabais ne s'applique pas aux camps de cuisine

inscrivez-vous

en ligne!
geegees.ca

geegees.ca

3

Menu du camp des Gee-Gees

découvrez
un aperçu des

camps
gee-gees

En plus d’une expérience
inoubliable, tous les camps
Gee-Gees, à moins d’indication
contraire, offrent :
•

Un chandail des camps des Gee-Gees

•

Un service de garde gratuit

•

La baignade quotidienne dans la piscine
olympique (Peut changer sans préavis)

Nous avons rallongé nos heures de garde pour
accommoder vos horaires. Le service de garde
gratuit est offert à trois emplacements : pavillon
Montpetit, Complexe sportif Minto et 200 Lees.
Consultez votre trousse pour les détails
spécifiques au camp de votre enfant.
•

Nous accueillons les campeurs dès 7 h 30
et le départ s’effectue à partir de 16 h.

•

Les participants doivent être partis
AU PLUS TARD à 17 h 15.
Des frais de retard s’appliquent.

•

Une pièce d’identité sera exigée pour
autoriser le départ.

Un dîner équilibré et adapté aux campeurs est
offert*. Un menu différent est offert chaque jour
et les campeurs pourront se servir des crudités et
des fruits frais du bar à salades à volonté. Le menu
comprend une gamme de repas complets comme
du poulet cuit au four, du chili végétarien et des
pâtes. Il y aura une journée pizza par semaine. Une
option végétalienne est également proposée tous
les jours.
*À l'exclusion des camps de jeunes sauveteurs - voir la page 17 pour les
options.

Allergies et
restrictions alimentaires
Pour répondre aux besoins des campeurs souffrant
d'allergies et soumis à des restrictions alimentaires
prescrites par un médecin, le camp des Gee-Gees
est fier de proposer un programme de restriction
alimentaire. Des informations complètes sur les
ingrédients du menu sélectionné sont mises à la
disposition des familles en ligne, ainsi que diverses
mesures de protection contre la contamination
croisée. Le programme est simple et pratique. Il
est conçu pour répondre aux besoins de la plupart
des clients sans coût supplémentaire et notre
diététiste est disponible pour répondre à vos
questions ou préoccupations.

CÉLÉBREZ LES JEUX OLYMPIQUES
2020 AVEC NOUS!
Les camps Gee-Gees ont planifié une grande variété
d’activités pour célébrer les Jeux olympiques d’été qui
auront lieu du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo. Nous
invitons les campeurs à porter le maillot de leur pays
préféré et de venir encourager les athlètes avec nous!
Ils auront la chance de participer à des mini-olympiques,
de rencontrer d’anciens olympiens et même la
possibilité de monter sur le podium à la cérémonie
de clôture de la semaine olympique des Gee-Gees!
Les semaines à thèmes olympiques auront
uniquement lieu les semaines du 27 au 31 juillet
et du 4 au 7 août. Inscrivez-vous vite et réservez vos
places aux semaines olympiques des camps Gee-Gees!

Recherchez ce symbole pour vous assurer
que votre campeur fera partie des semaines
à thème olympique!
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CAMPS
SPORTIFS
Les camps sportifs des Gee-Gees conviennent
aux enfants qui s’intéressent à toute une gamme
d’activités. L’équipe des camps d’été des Gee-Gees
vise avant tout l’épanouissement des enfants en
leur présentant des activités variées portant sur
le leadership, les arts et la culture, ainsi que des
activités éducatives, sportives et aquatiques. C’est
grâce à ces apprentissages et à ces découvertes que
se créent de merveilleux souvenirs. Les camps qui
suivent comprennent aussi des activités, des jeux et
des baignades récréatives quotidiennes dans notre
piscine olympique.

Multisports Gris et Grenat
Âge : 6 à 14 ans
Le camp Multisports Gris et Grenat s’adresse aux jeunes joueurs
énergiques qui cherchent à relever de nouveaux défis et à
apprendre de nouvelles habiletés. Les participants sont initiés
à une variété de sports dans un environnement sécuritaire et
amusant. Notre mission : contribuer au développement de la
confiance et des habiletés des jeunes athlètes. Voilà le bon endroit
pour se développer sur le plan athlétique dans un cadre qui favorise
l’esprit d’équipe et le franc-jeu.
Notre nouveau camp Multisports Gris et Grenat, tout comme notre
ancien camp multisports, comprend l’apprentissage de trois sports,
un tournoi, des tests d’habiletés et diverses activités quotidiennes.
Les participants de 6 à 14 ans sont tous inscrits dans le même
groupe, mais ils seront divisés en équipes Gris et Grenat le premier
jour du camp.

nouveau!

Initiation à l’athlétisme pour le campeur actif qui adore courir,
sauter et lancer!
Mouvements de pleine conscience, une séance interactive de
pleine conscience et de mobilisation par le yoga et l’étirement
destiné aux campeurs et encadré par un entraîneur certifié.
Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus dans
le prix du camp.
Veuillez noter : les sports peuvent changer sans préavis. Ce camp
est bilingue.

Heures du camp : de 9 h à 16 h
DATE

CODE

COÛT

Touch-rugby, volleyball et badminton
22 au 26 juin*

10270

290 $

Soccer, flag-football et mouvements de
pleine conscience
29 juin au 3 juillet**

10271

240 $

Basketball, frisbee ultime et ballon-chasseur
6 au 10 juillet

10272

290 $

Volleyball, taekwondo et baseball
13 au 17 juillet

10273

290 $

Flag-Football, badminton et mouvements
de pleine consience
20 au 24 juillet

10274

290 $

Basketball, athlétisme et touch-rugby
27 juillet au 31 juillet

10275

290 $

Soccer, basketball et athlétisme
4 au 7 août***

10276

240 $

Ballon-chasseur, soccer et flag-football
10 au 14 août

10277

290 $

Ballon-chasseur, frisbee ultime et basketball
17 août au 21 août

10278

290 $

* L’inscription quotidienne est acceptée pendant cette semaine. Pour plus de
renseignements, veuillez communiquer avec l’administration des camps des Gee-Gees.
** Fermé le mercredi 1er juillet 2020 pour la fête du Canada.
*** Fermé le lundi 3 août 2020 pour le congé civique de l’Ontario.

geegees.ca
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CAMPS SPORTIFS

Danse créative
Âge : 6 à 9 ans

Heures du camp : de 9 h à 16 h

Notre camp de danse créative donnera aux campeurs
la chance de briller! Les campeurs apprendront toute une
variété de mouvements de danse, notamment du jazz et
du style Broadway. Ils amélioreront ainsi leur coordination,
leur équilibre et leur rythme tout en apprenant des
chorégraphies dans un contexte amusant et dynamique.
Ce camp comprend aussi des jeux coopératifs, des
bricolages et des activités en plein air. À la fin de la semaine,
les participants brilleront de mille feux devant parents et
amis lors du spectacle du vendredi des Gee-Gees.
Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus
dans le prix du camp.

Meneuses de claque
Âge : 6 à 14 ans

Heures du camp : de 9 h à 16 h

« GO GEE-GEES! » Participez à notre camp de meneuses
de claque et passez une semaine pleine de pompons, de
rires et d’animation. Notre équipe qualifiée enseignera aux
participants des techniques de base, des mouvements et des
sauts, et leur montrera à composer des chants dynamiques
et énergisants qui promettent de créer une semaine
amusante et divertissante. Pompons en main et sourire aux
lèvres, la fierté des Gee-Gees, ça se chante! Les participants
auront la chance de présenter leurs chorégraphies lors du
spectacle du vendredi.
Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus
dans le prix du camp.

Âge : 6 à 9 ans
DATE

CODE

COÛT

6 au 10 juillet

10247

280 $

20 au 24 juillet

10248

280 $

17 au 21 août

10249

280 $

Âge : 10 à 14 ans
DATE

CODE

COÛT

30 juin au 3 juillet*

10250

230 $

13 au 17 juillet

10251

280 $

27 juillet au 31 juillet

10252

280 $

10 au 14 août

10253

280 $

* Fermé le mercredi 1er juillet 2020 pour la fête du Canada.
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DATE

CODE

COÛT

29 juin au 3 juillet*

10260

230 $

13 au 17 juillet

10261

280 $

27 juillet 31 juillet

10262

280 $

10 au 14 août

10263

280 $

* Fermé le mercredi 1er juillet 2020 pour la fête du Canada.

Danse populaire
Âge : 10 à 14 ans

Heures du camp : de 9 h à 16 h

Avez-vous déjà été tellement envahi par la musique que
vous ne pouviez plus vous empêcher de danser? Ce camp
est pour vous! Les campeurs apprendront comment
combiner les différents styles de danse et leurs chansons
préférées dans une chorégraphie. Du hip-hop au style
Broadway jusqu’au jazz, ce camp offre différents styles
de danse au fil des semaines. En plus de s’amuser, les
participants gagneront sur le plan de l’équilibre, du rythme
et de l’agilité dans notre studio de danse. Les vendredis,
nos danseurs prendront la scène d’assaut pour épater leurs
parents et amis lors du spectacle des Gee-Gees.
Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus
dans le prix du camp.
DATE

CODE COÛT

Hip-hop et Jazz
6 au 10 juillet

10313 280 $

Hip-hop et contemporain
20 au 24 juillet

10314 280 $

Danse rythmique avec
des rubans et acro
4 au 7 août*

10315 230 $

Hip-hop et Broadway
17 au 21 août

10316 280 $

* Fermé le lundi 3 août 2020 pour le Congé civique de l’Ontario.

CAMPS SPORTIFS

Nageurs
Âge : 6 à 14 ans

Heures du camp : de 9 h à 16 h

Venez apprivoiser notre piscine en compagnie de nos instructeurs
enthousiastes, certifiés en natation! Nos camps de natation
comprennent des séances d’enseignement du programme
« Nager pour la vie » de la Société de sauvetage. Ces séances
quotidiennes d’une heure comprennent les techniques suivantes :
entrées et sorties, maintien à la surface, techniques sous l’eau,
techniques de survie, techniques de mouvement et formation
Aqua Bon® (intelligence dans l’eau). Ces compétences importantes
permettront aux participants d’apprendre les bases
de la sécurité dans l’eau et aux alentours.
D’autres activités amusantes sont également au programme :
du bricolage, des jeux, une grande aventure aquatique et des
baignades libres! Les participants apprendront des compétences
essentielles de natation tout en s’amusant et en développant de
nouvelles amitiés.
Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus dans
le prix du camp.
DATE

CODE

COÛT

29 juin au 3 juillet*

10328

230 $

6 au 10 juillet

10329

280 $

13 au 17 juillet

10330

280 $

20 au 24 juillet

10331

280 $

27 juillet au 31 juillet

10332

280 $

4 au 7 août**

10333

230 $

10 au 14 août

10334

280 $

17 au 21 août

10335

280 $

* Fermé le mercredi 1er juillet 2020 pour la fête du Canada.
** Fermé le lundi 3 août 2020 pour le congé civique de l’Ontario.

Lors de l’inscription, veuillez indiquer le dernier niveau atteint par
votre enfant dans les cours de natation. Le personnel aquatique
utilisera le niveau inscrit pour sélectionner le groupe approprié et
offrir un environnement sécuritaire. Les instructeurs sont formés
pour déterminer les compétences en natation des participants
de leur groupe et pour permettre à chaque enfant de s’améliorer
de manière appropriée. Les sauveteurs se réservent le droit de
changer le niveau de l’enfant selon sa performance.
Les participants recevront un rapport de performance indiquant
les forces et les points à améliorer à la fin de chaque semaine. Il
est important de noter que l’enfant ne passe pas et n’échoue pas
à un niveau. Plutôt, lorsqu’il acquiert les compétences nécessaires
pour rejoindre un groupe qui le mettra davantage au défi, un
instructeur lui indiquera qu’il est prêt à passer à l’étape suivante.
En raison de l’organisation des groupes, les nageurs pourraient
améliorer certaines compétences plus avancées tout en étant dans
un groupe similaire.
Le tableau Le tableau d’équivalence suivant permet de
comparer le programme Nager pour la vie et le programme
Natation Junior de la Croix-Rouge.

Tableau d’équivalence
SOCIÉTÉ DE
SAUVETAGE

NATATION JUNIOR
DE LA CROIX-ROUGE

Nageur 1

Natation Junior 1 (IC) ou (C) et 2 (IC)

Nageur 2

Natation Junior 2 (C) et 3 (IC)

Nageur 3

Natation Junior 3 (C) et 4 (IC)

Nageur 4

Natation Junior 4 (C) et 5 (IC) ou (C)

Nageur 5

Natation Junior 6 (C) ou 7 (IC) ou (C)

Nageur 6

Natation Junior 7 (C)

(Les séances commencent à 9 h pile. Veuillez arriver avant 8 h 45)

Éclabousser et jouer
Les cours de natation ne seront pas inclus dans
cette semaine de camp, mais seront remplacés par
d’autres activités aquatiques.
DATE

CODE

COÛT

22 au 26 juin*

10327

280 $

* L’inscription journalière est acceptée lors de cette semaine. Pour plus de
renseignements, veuillez communiquer avec l’administration des camps des
Gee- Gees.

geegees.ca
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CAMPS SPORTIFS
SPÉCIALISÉS
Nos camps spécialisés ont une atmosphère de compétition
amicale. Le personnel des camps sportifs spécialisés est
composé de membres des équipes interuniversitaires
des Gee-Gees, qui aideront les participants à acquérir de
nouvelles compétences et à améliorer leur connaissance
du sport. Les participants travailleront en petits groupes
formés selon l’âge et les aptitudes et recevront des
évaluations tout au long de leur cheminement.

Basketball
Âge : 8 à 16 ans
Sous la direction des entraîneurs-chefs du basketball masculin
et féminin des Gee-Gees, ce camp d’une semaine offre aux
participants une occasion unique d’apprendre le basketball et leur
permet d’acquérir les techniques essentielles à la réussite autant
sur le plan individuel qu’au sein d’une équipe. L’objectif premier
consiste à bâtir la confiance en soi, le travail d’équipe, l’esprit
sportif et une attitude positive à l’égard de l’activité physique.
L’accent est également mis sur l’enseignement individuel et en
petits groupes pour un encadrement personnalisé. Des parties
organisées sont également au programme.

Voyez pourquoi notre camp se démarque :
•

Nous abordons chaque séance avec énergie et nous nous
engageons à présenter la partie de manière positive.

•

L'instruction est assurée par des joueurs de haut niveau afin de
créer un encadrement amusant et compétitif.

Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus dans
le prix du camp.
À titre d’information technique seulement :
Basketball féminin :
Basketball masculin :
Rose-Anne Joly
Mike L'Africain
rjoly@uOttawa.ca
mlafrica@uOttawa.ca
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Heures du camp : de 9 h à 16 h
Âge : 8 à 13 ans
DATE

CODE

COÛT

22 au 26 juin

10243

290 $

29 juin au 3 juillet**

10244

240 $

13 au 17 juillet

10245

290 $

20 au 24 juillet

10246

290 $

DATE

CODE

COÛT

22 au 26 juin

10239

290 $

29 juin au 3 juillet **

10240

240 $

13 au 17 juillet

10241

290 $

20 au 24 juillet

10242

290 $

Âge : 14 à 16 ans*

* La TVH s’applique à tous les groupes d’âge de 14 ans et plus. La TVH sera ajoutée au
prix du camp.
** Fermé le mercredi 1er juillet 2020 pour la fête du Canada.

CAMPS SPORTIFS SPÉCIALISÉS

Escrime
Âge : 10 à 14 ans

Heures du camp : de 9 h à 16 h

En garde! À ce camp, les participants apprennent
des stratégies et techniques de niveaux débutant et
intermédiaire du fleuret. Les règlements seront vus en détail
et les participants se familiariseront avec l’équipement et
les principes d’arbitrage du sport. À la fin de la semaine, les
campeurs envahiront notre gymnase afin de mettre leur
apprentissage en pratique au moyen de jeux collectifs et
d’un tournoi auquel les parents et amis pourront assister.
Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus
dans le prix du camp.
DATE

CODE

COÛT

6 au 10 juillet

10264

290 $

13 au 17 juillet

10265

290 $

20 au 24 juillet

10266

290 $

27 juillet au 31 juillet

10267

290 $

Football
Âge : 8 à 16 ans

Heures du camp : de 9 h à 16 h

L’objectif des entraîneurs, des joueurs et des instructeurs
spécialisés du camp de football de l’Université d’Ottawa est
d’aider les participants à atteindre leur plein potentiel de
footballeurs. Des évaluations et des conseils permettront
aux participants d’améliorer les aspects spécifiques à leur
position, de cibler leurs forces et leurs faiblesses et de
développer leur rendement global sur le terrain.
Le camp de football des Gee-Gees donne également
l’occasion aux participants de se mesurer à d’autres
jeunes joueurs de la région. Grâce à deux séances
d’entraînement par jour, les campeurs seront immergés
dans l’environnement du football. Entre les entraînements,
les campeurs pourront profiter d’une baignade à la piscine
et de la salle à manger.
Les participants doivent apporter leur propre
équipement de football (casque, épaulettes) puisque
le camp ne le fournit pas. Cet équipement est obligatoire.
Un chandail, des shorts, un maillot de bain, des espadrilles
et des chaussures à crampons sont aussi requis.
Un chandail d’entraînement ainsi que deux billets pour
assister à un match de la saison régulière des Gee-Gees
seront remis à chaque campeur.
Les places s’envolent vite dans ce cas, alors inscrivez votre
enfant tôt pour éviter les déceptions!
Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus
dans le prix du camp.

Âge : 8 à 13 ans
DATE

CODE

COÛT

6 au 10 juillet

10269

330 $

DATE

CODE

COÛT

6 au 10 juillet

10268

330 $

Âge : 14 à 16 ans*

* La TVH s’applique à tous les groupes d’âge de 14 ans et plus. La TVH sera
ajoutée au prix du camp.

geegees.ca
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CAMPS SPORTIFS SPÉCIALISÉS

Hockey – Développement des habiletés pour les filles
Âge : 6 à 16 ans
Le camp de hockey féminin des Gee-Gees vise à aider les
participantes à atteindre leur plein potentiel de joueuses de
hockey et à leur fournir une expérience riche et mémorable,
grâce à un encadrement de qualité prodigué par les joueuses
de l’équipe féminine de hockey et l’entraîneure Chelsea Grills.

Heures du camp : de 8 h à 16 h

(Les cours débutent à 8 h pile, veuillez arriver avant 7 h 45.)

Hockeyeuses
29 juin au 3 juillet**

Le camp offre aux jeunes joueuses l’occasion d’apprendre les
cinq composantes du hockey sur glace et de les améliorer :

AGE

CODE

COÛT

6 - 9 ans

10295

375 $

1.

Habiletés physiques (vitesse, agilité, coordination, équilibre)

10 - 13 ans

10296

375 $

2.

Habiletés techniques (virage, croisement, patinage, lancer,
maniement de la rondelle)

14 - 16 ans*

10287

375 $

3.

Habiletés tactiques (marquage, démarquage, feintes, 1 c. 1,
protection de rondelle)

6 au 10 juillet

4.

Habiletés psychologiques (confiance, concentration,
motivation)

AGE

CODE

COÛT

6 - 9 ans

10297

425 $

5.

Habiletés sociales (respect des autres, plaisir, leadership)

10 - 13 ans

10298

425 $

14 - 16 ans*

10289

425 $

Les participantes seront regroupées selon leur âge et selon leurs
habiletés. Les plus jeunes auront droit à une pause à la piscine
tous les jours, tandis que les plus âgées développeront leur sens
du leadership grâce à des ateliers de groupe. Le camp comprend
aussi des mini-tournois, des jeux et la visite d’un conférencier,
sans oublier la journée spéciale du vendredi où auront lieu les
Olympiades et une partie sur toute la patinoire.
Les gardiennes auront la chance d’être dirigées par un entraîneur
de grande qualité. L’objectif est d’offrir à chaque participante un
enseignement personnalisé individuel à chaque séance.
Vivez cette expérience ultime et apprenez de vos idoles
locales préférées.

Journée typique :
•

Patinage intensif et maniement de la rondelle sur la patinoire

•

Séance sur glace centrée sur les tactiques individuelles et le
jeu en espace restreint

•

Séance hors glace sur les techniques de lancer
(avec cibles de précision)

•

Dîner dans la Salle à manger

•

Pause piscine (6-12 ans) ou atelier de leadership (13-16 ans).

Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus dans
le prix du camp.

* La TVH s’applique à tous les groupes d’âge de 14 ans et plus. La TVH sera ajoutée au
prix du camp.
** Fermé le mercredi 1er juillet 2020 pour la fête du Canada.

gardiennes
29 juin au 3 juillet**
ÂGE

CODE

COÛT

6 - 9 ans

10291

375 $

10 - 13 ans

10292

375 $

14 - 16 ans*

10288

375 $

ÂGE

CODE

COÛT

6 - 9 ans

10293

425 $

10 - 13 ans

10298

425 $

14 - 16 ans*

10290

425 $

6 au 10 juillet

* La TVH s’applique à tous les groupes d’âge de 14 ans et plus. La TVH sera ajoutée au
prix du camp.
** Fermé le mercredi 1er juillet 2020 pour la fête du Canada.
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CAMPS SPORTIFS SPÉCIALISÉS

Hockey – Développement des habiletés pour les garçons
Âge : 5 à 12 ans
Le camp de hockey pour garçons est l’endroit idéal pour apprendre
les habiletés nécessaires pour améliorer tous les aspects du hockey.
Sous la supervision de l’entraîneur-chef de l’équipe masculine de
hockey des Gee-Gees Patrick Grandmaître, l’apprentissage de
nouvelles habiletés se déroule dans un environnement amusant.
Des membres du personnel d’entraîneurs et des joueurs de l’équipe
de hockey assureront une surveillance de grande qualité tant sur la
patinoire qu’à l’extérieur.

Âges :
U9 : années de naissance 2012 et 2013
U11 : années de naissance 2010 et 2011
U13 : années de naissance 2008 et 2009

GROUPES :
Poney (5 à 8 ans) : Dans ce camp, les enfants seront initiés aux
bases du hockey. Le camp mettra l’accent sur le patinage et
offrira une introduction aux notions de maniement du bâton.
Des compétences avancées en hockey et en patinage ne sont pas
requises pour les joueurs de ce groupe.
Poulain : U9 (2012 et 2013)
Mustang : U11 (2010 et 2011)
Pur- sang : U13 (2008 et 2009)
Dans ces camps, les enfants seront sur la patinoire deux fois par
jour et ils pratiqueront différentes habiletés pour devenir des
joueurs de hockey de niveau élite. Au programme : patinage
intensif, maniement du bâton, lancer, conditionnement et
beaucoup plus. De la natation, de l’entraînement hors glace, des
étirements, des jeux et des films s’ajouteront aux activités.
Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus dans
le prix du camp.

Heures du camp : de 8 h à 16 h

(Les cours débutent à 8 h pile, veuillez arriver avant 7 h 45.)

Hockeyeurs
Jul 27 to Jul 31
ÂGE

CODE

COÛT

Mustang (U11 – 2010-2011) – 9 à 10 ans

10286

465 $

Pur-sang (U13 – 2008-2009) – 11 à 12 ans

10285

465 $

ÂGE

CODE

COÛT

Poney – 5 à 8 ans

10284

415 $

Poulain (U9 – 2012-2013) – 7 à 8 ans

10283

415 $

ÂGE

CODE

COÛT

Mustang (U11 – 2010-2011) – 9 à 10 ans

10281

465 $

Pur-sang (U13 – 2008-2009) – 11 à 12 ans

10282

465 $

ÂGE

CODE

COÛT

Poney – 5 à 8 ans

10279

415 $

Poulain (U9 – 2012-2013) – 7 à 8 ans

10280

415 $

4 au 7 août*

gardiens
27 au 31 juillet

4 au 7 août*

* Fermé le lundi 3 août 2020 pour le Congé civique de l’Ontario.

geegees.ca
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CAMPS SPORTIFS SPÉCIALISÉS

volleyball
pour filles
Âge : 10 à 14 ans

Rugby
Âge : 8 à 15 ans

Heures du camp : de 9 h à 16 h

Les camps Gee-Gees de volleyball pour filles offrent une
occasion d’apprentissage exceptionnelle à toutes les
participantes. Nos camps porteront sur le développement
des aptitudes et l’enseignement de tactiques de jeu de base
dans un environnement axé sur l’athlète. L’enseignement
est dispensé par les joueuses de l’équipe de volleyball
interuniversitaire et l’accent sera mis sur le développement
de compétences de base et sur la façon de les appliquer lors
des parties et des entraînements. Le camp des Gee-Gees de
volleyball pour filles est idéal pour les athlètes féminines de
niveau débutant et intermédiaire. Les camps d’une semaine
offrent un milieu propice à l’apprentissage et s’adressent
aux athlètes désirant approfondir leurs connaissances du
volleyball, apprendre de nouvelles habiletés, se préparer au
camp d’essai de l’équipe de leur école et s’amuser dans le
cadre du tournoi!
Dirigés par les joueuses et les entraîneurs de l’équipe
féminine de volleyball des Gee-Gees, anciens et actuels, ces
camps offrent un encadrement amusant aux athlètes ainsi
qu’une journée complète à Mooney’s Bay. Chaque jour, des
baignades à la piscine du pavillon Montpetit sont à l’horaire
et un tournoi a lieu tous les vendredis et les spectateurs sont
les bienvenus!
•

Ce camp est conçu pour aider les joueuses qui aiment le
volleyball et qui veulent améliorer leurs compétences et
leurs connaissances.

•

Ce camp est réservé aux joueuses qui n’ont pas
d’expérience dans un club, mais qui pourraient avoir
joué à l’école ou de manière récréative.

Heures du camp : 9 h à 16 h

Les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa offrent le seul camp de
rugby spécialisé de son genre. Les entraîneurs des Gee-Gees
et de l’équipe provinciale, ainsi que les médaillées de bronze
U SPORTS 2019 et 2018, aideront les athlètes à devenir de
futurs joueurs de U SPORTS et même de futurs olympiens. Il
s’agit d’une excellente occasion d’apprendre des meilleurs.
À l’aide des normes, des outils d’évaluation et de développement
les plus modernes, les participants s’entraîneront aux côtés des
Gee-Gees, d’Équipe Québec et d’Équipe Canada.

Entraîneurs :
•
•
•
•

Jen Boyd, entraîneure-chef des Gee-Gees de l’Université
d’Ottawa/ entraîneure -chef pour l’équipe canadienne U20
Andrew Armstrong, entraîneur adjoint des Gee-Gees de
l’Université d’Ottawa
Membres des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa
Présence d’anciennes et d’actuelles joueuses de l’équipe
nationale

Ce camp est divisé en deux : une introduction au rugby pour
les nouveaux joueurs et une réintroduction pour les joueurs
expérimentés. Au cours de la semaine, il y aura un faible ratio
athlète-entraîneur afin d’assurer une approche plus pratique.
Les joueurs plus expérimentés seront davantage mis au
défi afin d’améliorer leur niveau de jeu. Les séances de
développement des habiletés seront panifiées selon l’âge, les
aptitudes et le genre, lorsque c’est nécessaire. Les participants
apprendront les habiletés nécessaires pour tous les joueurs
tout en travaillant les aspects techniques de chaque position.
Une période sera aussi consacrée aux tactiques d’équipe
offensives et défensives.
Compétences visées : passe attrapée, tracé en Y, contact/
rupture, plaqué, botté, etc.

•

Un excellent choix pour les athlètes de 10 à 14 ans

•

L’enseignement est dispensé aux participantes en
fonction de leur âge et de leurs aptitudes

Activités à l’horaire : baignade à la piscine de l’Université
d’Ottawa, grande variété d’activités et d’exercices, tournoi de
flag-rugby, etc.

•

La journée de volleyball de plage est le mercredi à la
plage Mooney’s Bay.

Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus
dans le prix du camp.

•

La météo sera prise en compte au début de la semaine
des camps.

Âge 8 à 13 ans

Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus
dans le prix du camp.
DATE

CODE

COÛT

27 juillet au 31 juillet

10336

290 $

17 au 21 août

10337

290 $

DATE

CODE

COÛT

4 au 7 août**

10319

240 $

10 au 14 août

10320

290 $

DATE

CODE

COÛT

4 au 7 août**

10317

240 $

10 au 14 août

10318

290 $

Âge 14 à 16 ans*

* La TVH s’applique à tous les groupes d’âge de 14 ans et plus. La TVH sera
ajoutée au prix du camp.
* Fermé le lundi 3 août 2020 pour le congé civique de l’Ontario.

À titre d’information technique seulement :
Jen Boyd | jboyd@uOttawa.ca
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CAMPS SPORTIFS SPÉCIALISÉS

Soccer

Attaquants et gardiens
Âge : 8 à 16 ans

Heures du camp : de 9 h à 16 h

Les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa offrent un camp
intensif spécialisé destiné aux attaquants et aux gardiens.
Ce camp est conçu pour permettre aux participants de
se concentrer sur les habiletés propres à leur position afin
de performer au plus haut niveau. Les joueurs apprendront
l’art de créer des options à l’attaque 1/3 et de marquer des
buts. Les gardiens devront suivre un programme intensif
centré sur les aspects techniques et tactiques du jeu. Les
programmes pour buteurs et gardiens seront séparés
pendant la première heure et demie et se termineront par
des matchs afin de mettre les joueurs au défi dans de vraies
situations de positionnement, de communication et de
décision.

Soccer
Âge : 7 à 15 ans

Heures du camp : de 9 h à 16 h

Les Gee-Gees, de retour du tournoi de la coupe mondiale
FISU, offrent un camp spécialisé mixte de soccer pour
les joueurs de tous les niveaux âgés de 7 à 15 ans. Les
entraîneurs ainsi que les anciennes et les actuelles
membres des équipes des Gee-Gees 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 la tactique collective.

Caractéristiques spéciales :
•

Tournoi quatre contre quatre et un affrontement amical
contre les moniteurs lors du dernier jour de camp

•

Entraînement et jeux quotidiens sur le terrain des
Gee-Gees en gazon synthétique

Caractéristiques spéciales :

•

Enseignement en petits groupes

•

Entraînement spécialisé pour les buteurs et les gardiens

•

Entraînements spécifiques à chaque position

•

Analyse détaillée et étude des stratégies et de leur
importance pour gagner des matchs

•

Perfectionnement technique pour tous les âges et les
niveaux

•

Entraînement quotidien et matchs sur le terrain à
domicile des Gee-Gees en gazon synthétique

•

Thèmes quotidiens : attaque, défense, passes, tirs, jeu
d’ensemble

•

Faible ratio joueurs-entraîneurs

•

Baignades quotidiennes dans la piscine olympique du
pavillon Montpetit

Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus
dans le prix du camp.

Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus
dans le prix du camp.

Âge : 8 à 13 ans

Âge : 7 à 13 ans

DATE

CODE

COÛT

DATE

CODE

COÛT

22 au 27 juin

10326

290 $

13 au 17 juillet

10323

290 $

20 au 24 juillet

10324

290 $

DATE

CODE

COÛT

13 au 17 juillet

10321

290 $

20 au 24 juillet

10322

290 $

Âge : 14 à 16 ans*
DATE

CODE

COÛT

22 au 26 juin

10325

290 $

* La TVH s’applique à tous les groupes d’âge de 14 ans et plus. La TVH sera
ajoutée au prix du camp.

Âge : 14 à 15 ans*

*La TVH s’applique à tous les groupes d’âge de 14 ans et plus. La TVH sera
ajoutée au prix du camp.

geegees.ca
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CAMPS SPORTIFS SPÉCIALISÉS

Natation
compétitive

Natation
compétitive

Âge : 6 à 12 ans
Heures du camp : 8 h 45 à 16 h
(Les cours débutent à 9 h pile, veuillez arriver avant 8 h 45.)

Âge : 7 à 13 ans

Ce camp est conçu pour ceux et celles qui suivent déjà
des cours ou qui font partie de groupes précompétitifs au
sein d’un club de natation et qui aimeraient se familiariser
avec un environnement de natation plus compétitif tout
en développant leurs aptitudes. Ce camp porte sur le
développement des styles de nage et initie les nageurs à des
facettes un peu plus avancées telles que les virages-culbutes
et les plongeons.
Ce camp est agréable, interactif et très participatif puisqu’il
met l’accent sur les jeux, le conditionnement physique,
les habiletés motrices et la flexibilité. L’objectif de ce
camp est une introduction au monde de la compétition,
particulièrement en natation, dans un milieu sécuritaire et
encadré par des entraîneurs exceptionnels. Les participants
vivront pleinement l’expérience de camp.

Ce camp est destiné aux nageurs de niveau avancé qui ont
déjà une certaine expérience dans le sport ou aux enfants
qui possèdent de fortes habiletés de base et qui sont en
mesure d’évoluer à ce niveau. L’objectif de ce camp vise à
poursuivre le développement des aptitudes et des styles
de nage, ainsi qu’à développer les habiletés nécessaires
dans le but de devenir un meilleur athlète. Pour y arriver,
le camp mettra l’accent sur le conditionnement physique,
l’importance de prendre soin de son corps, la flexibilité ainsi
que sur le développement continu des styles de nage et
des habiletés en natation. Ce camp permettra de s’initier et
de travailler sur des facettes plus avancées, dont les virages
(individuel quatre nages), les départs, les relais et la course.
Le camp se déroule sous la supervision de nos conseillers et
entraîneurs qualifiés dans un environnement agréable d’un
camp d’été.

Prérequis :

Prérequis :

introduction

•

développement des habiletés

Maîtriser la nage libre, la brasse et le dos

•

Caractéristiques spéciales :
•

Analyse vidéo sur place

•

Entraîneurs invités de haut niveau

•

Casque et bouteille d’eau inclus

Heures du camp : 8 h 45 à 16 h

(Les cours débutent à 9 h pile, veuillez arriver avant 8 h 45.)

Être capable de parcourir au moins 25 m dans
chacun de ces styles de nage ou en avoir les
connaissances de base

Caractéristiques spéciales :

Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus
dans le prix du camp.
DATE

CODE

COÛT

4 au 7 août*

10256

305 $

10 au 14 août

10254

355 $

17 au 21 août

10255

355 $

* Fermé le lundi 3 août 2020 pour le Congé civique de l’Ontario.

•

Analyse vidéo sur place

•

Entraîneurs-invités de haut niveau

•

Casque et bouteille d’eau inclus

Service alimentaire : le dîner et un fruit sont fournis et inclus
dans le prix du camp.
DATE

CODE

COÛT

4 au 7 août*

10259

305 $

10 au 14 août

10257

355 $

17 au 21 août

10258

355 $

*Fermé le lundi 3 août 2019 pour le congé civique de l’Ontario.
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développement
du Leadership
Les camps des Gee-Gees sont heureux de présenter
leur programme de développement du Leadership
à l’été 2020! Ces camps sont destinés aux jeunes
qui souhaitent développer leurs capacités globales
en leadership qu’ils pourront appliquer dans leur
quotidien. Nos programmes comprennent des
activités interactives, des ateliers et des certifications
à l’intention des jeunes. Les jeunes participants à
ces programmes acquerront des compétences en
communication, en résolution de problèmes, en
conscience de soi, en responsabilité et en autonomie.
De plus, toutes les compétences et les certifications
enseignés et présentés dans nos camps sont liés à la
préparation à l’emploi et à l’auto-exploration.

camps de leadership

Programme
d'apprentissage

Jeunes sauveteurs

Jeunes
moniteurs
Médaille
de bronze

Croix de
bronze

Camp
d’entraînement
de sauveteurs

Apprenti
Conseiller

geegees.ca
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développement du Leadership

camps de leadership
Âge : 13 à 17 ans

Programme d’apprentissage

Jeunes moniteurs

Apprenti moniteur

Âge : 13 à 16 ans

Âge : 14 à 15 ans

Âge : 15 à 17 ans

En tant qu’apprenti des camps Gee-Gees, les
participants amélioreront leurs habiletés de
garde d’enfant et de gestion de groupe. Ce
programme est destiné aux jeunes bénévoles
qui cherchent à participer activement dans
leur communauté au sein d’un environnement
de camp de jour. Ils assisteront les moniteurs
des camps dans des activités quotidiennes
en tant que bénévoles. Les participants assisteront également à des ateliers de discussion
sur les applications de l’apprentissage et sur la
manière d’établir des objectifs.

Les campeurs développeront leur leadership
et leurs aptitudes interpersonnelles.
La programmation sera centrée sur le
développement personnel, la cohésion
en équipe et la dynamique d’équipe
positives. Ils pratiqueront leurs habiletés
interpersonnelles et bâtiront leur confiance
dans un environnement de camps de jour.

Les campeurs suivront des formations
spécifiques aux moniteurs et apprendront
comment garder des enfants et gérer différents
comportements. Ce programme est la suite
du LIT. Les participants des habiletés incluant
la résolution de conflits, l’établissement des
objectifs et le développement professionnel. Ils
auront des expériences pratiques en animation
d’activités et assumeront diverses tâches de
moniteurs.

Les campeurs recoivent :

Les campeurs recoivent :

Les campeurs recoivent :

• 24 heures de bénévolat
• Lettre personnalisée concernant sur
l’apprentissage
• Maillot du camp

• 28 heures de bénévolat
Formation et certificat de premier soins
• Préparation à l’emploi
• Lettre personnalisée sur le bénévolat

•
•
•
•
•

certification :

certification :

• Premiers soins d’urgence RCR/DEA

• Le programme de Supervision sécuritaire

Ateliers :

Ateliers :

Ateliers :

• Établissement d’objectifs et préparation
• Les incontournables et l’animation de la
communication
• Séances de discussions interactives

•
•
•
•
•

• Formation sur la diversité et l’inclusion
• Résolution de conflits et gestion du
comportement
• Établissement d’objectifs de buts
• Professionnalisme
• Développement de CV et de lettre de
couverture
• Mentorat individuel continue

PRINCIPAUX OBJECTIFS :

PRINCIPAUX OBJECTIFS :

PRINCIPAUX OBJECTIFS :

• Travailler en tant que bénévole aux
cotés d’un des moniteurs des camps
Gee-Gees pour les aider dans des tâches
quotidiennes
• Connaissance de la garde d’enfants et
apprentissage au sujet de la journée
typique d’un moniteur de camps
• Développement de la confiance

• Certification de premiers soins ; première
étape à la préparation pour l’emploi
• Apprentissage des différentes nuances
de la planification et de l’animation de
groupe
• Développement général de techniques
de communication et de pratiques de
base en matière de garde d’enfant

• Épanouissement professionnel dans un
encadrement de groupe
• Acquisition d’une expérience pratique en
garde d’enfant et en résolution de conflits
• Apprentissage sur les camps de jour et sur les
facteurs de réussite
• Auto-exploration, établissement d’objectifs,
conscience de soi

Grâce au soutien et au mentorat, les
participants auront l'occasion de mettre en
pratique les compétences acquises dans ce
camp grâce à des activités interactives.

Communication
Animation de groupe
Planification de programme
Préparation
Séances de discussions interactives

35 heures de bénévolat
Le programme de Supervision sécuritaire
Préparation à l’emploi
Habiletés en programmation
Lettre personnalisée sur le bénévolat

DATE

CODE

COÛT

DATE

CODE

COÛT

DATE

CODE

COÛT

29 juin au 3 juillet*

10312

160 $

29 juin au 10 juillet* 10308

410 $

6 au 17 juillet

10339

460 $

20 au 24 juillet

10344

200 $

13 au 24 juillet

10309

460 $

20 au 31 juillet

10340

460 $

4 au 7 août**

10345

160 $

27 juillet au 7 août** 10310

410 $

17 au 21 août

10346

200 $

10 au 21 août

460 $

* Fermé le mercredi 1er juillet 2020 pour la fête du Canada.
** Fermé le lundi 3 août 2020 pour le Congé civique de l’Ontario.
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Heures du camp : de 9 h à 16 h

camps d'été 2020

10311

* Fermé le mercredi 1er juillet 2020 pour la fête du Canada.
** Fermé le lundi 3 août 2020 pour le Congé civique de l’Ontario.

Service alimentaire : le dîner et un fruit
sont fournis et inclus dans le prix des camps
de leadership.

développement du Leadership

Jeunes sauveteurs
Âge : 13 à 17 ans

Heures du camp : de 9 h à 16 h

Camp de sauvetage –
médaille de bronze

Camp d'assistant sauveteur:
Croix de Bronze

Camp d’entraînement de
sauveteurs

Âge : 13+ OU possède le prérequis nécessaire

Âge : 13+ ET possède le prérequis nécessaire

Âge : 16+ ET possède le prérequis nécessaire

Ce camp d’une semaine offre aux jeunes
qui cherchent à atteindre la première étape
pour devenir sauveteur toute une gamme
d’activités. Les campeurs feront l’acquisition
de compétences en premiers soins et en
sauvetage aquatique au sein d’une équipe
amusante. Ils amélioreront leur condition
physique et leur efficacité en natation tout
en acquérant des compétences en prise
de décision pour se sauver eux-mêmes
et les autres.

Ce camp d’une semaine offre aux jeunes
sauveteurs qui détiennent le médaillon de
bronze et qui cherchent à atteindre la prochaine étape toute une gamme d’activités.
Le camp de sauveteurs Croix de bronze
prépare les sauveteurs au rôle de supervision de la sécurité et aux responsabilités des
sauveteurs adjoints dans les installations
aquatiques. Les campeurs amélioreront
leurs compétences en premiers soins et
en sauvetage aquatique, leur condition
physique et leur efficacité en natation, tout
en acquérant des compétences en prise
de décision pour gérer un environnement
aquatique et assurer la sécurité des nageurs.

Le camp d’entraînement des sauveteurs
prépare les candidats à travailler comme
sauveteur dans une piscine. Ce camp les
aidera à développer des compétences
de base en matière de sauvetage, en
principes et processus décisionnels qui leur
permettront d’évaluer différentes installations
aquatiques et urgences et à s’y adapter. Les
candidats pourront également acquérir des
connaissances et une formation spécifique
sur l’utilisation des systèmes d’administration
d’oxygène et d’autres techniques de gestion
des voies respiratoires.

Conditions préalables :

Conditions préalables :

Conditions préalables :

• Minimum de 13 ans au dernier jour de
camp ou certifié étoile de bronze
• Capacité de nager sur au moins 500 m et
de se maintenir en eau profonde
• Achèvement des cours de natation ou du
camp de nageurs recommandé.

• Certification en médaille de bronze
• Capacité de nager sur au moins 500 m et
de se maintenir en eau profonde
• Brevet de premiers soins recommandé

• Minimum de 16 ans au dernier jour du camp
• Certification de Croix de bronze
• Certification de premiers soins générale
de l’un des organismes suivants : Société
de sauvetage, Croix-Rouge canadienne,
Patrouille canadienne de ski ou
Ambulance Saint-Jean
• Capacité de nager sur au moins 400 m en
10 minutes ou moins et capacité de se
maintenir en eau profonde avec un objet
de 20 lb.

Caractéristiques :

Caractéristiques :

Caractéristiques :

• Matériel (fourni) : Manuel canadien de
sauvetage et manuel de médaillon de
bronze, masque de réanimation
• Public cible : athlètes aquatiques
compétitifs, campeurs du camp jeunes
moniteurs.

• Matériel (fourni) : Manuel canadien
de sauvetage et manuel de Croix de
bronze, masque de réanimation
• Public cible : athlètes aquatiques
compétitifs, campeurs du camp jeunes
moniteurs.

• Matériel (fourni) : Manuel Alerte : La
Pratique de la surveillance aquatique,
masque de réanimation
• Public cible : athlètes aquatiques
compétitifs, campeurs du camp jeunes
moniteurs.

Les candidats qui réussissent
l’évaluation reçoivent :

Les candidats qui réussissent
l’évaluation reçoivent :

Les candidats qui réussissent
l’évaluation reçoivent :

• Certification de médaille de bronze
• Certification de premiers soins et
en RCR-B/DEA.

• Certification de Croix de bronze
• Certification de premiers soins générale
et RCR-C/DEA.

• Certification Sauveteur national - piscine
• Certification en gestion des voies
respiratoires.

DATE

CODE

COÛT

DATE

CODE

COÛT

DATE

CODE

COÛT

6 au 10 juillet

10341

355 $

13 au 17 juillet

10342

375 $

4 au 14 août

10343

480 $

Programme
du dîner

10358

60 $/
semaine

Programme
du dîner

10359

60 $/
semaine

Programme
du dîner

10360

60 $/
semaine

geegees.ca
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camp de
cuisine
Gee-Gee

Comment fabriquer des pâtes fraîches, des tartes et des
pizzas? Au camp de cuisine des Gee-Gees, les jeunes
pourront mettre la main à la pâte sous la supervision de
chefs primés de l’Université d’Ottawa et ils acquerront
des compétences de base (101) et avancées (102) en
cuisine. Ils découvriront notamment la salubrité des
aliments, la manipulation des ustensiles de cuisine, la
lecture des recettes et la mesure des ingrédients. Aux
visites hebdomadaires dans des fermes ou des ruchers
locaux, ils découvriront le parcours des aliments, des
semences à la table.

Cuisine Gee-Gee 101

Cuisine Gee-Gee 102

Âge : 9 à 13 ans

Age: 9 to 13

Heures du camp : de 9 h à 16 h

Les campeurs sauront veiller à la salubrité des aliments,
manipuler des couteaux, lire des recettes et mesurer des
ingrédients pendant qu’ils prépareront du poulet Cordon
bleu, du risotto et des truffes au chocolat classiques. Ils
auront de la farine jusqu’aux cheveux en fabriquant des
pizzas et des raviolis frais. Ils découvriront l’alimentation
saine et la réutilisation créative des restes. Après, tout le
monde participe au nettoyage!
Ce camp est amusant, interactif et très dynamique. Les
campeurs y apprendront des techniques de cuisson de base
et sauront préparer des recettes classiques et des desserts
savoureux pour toute la famille!
Les camps culinaires offrent une collation matinale, un
dîner et d’autre gâteries délicieuses! Tous les campeurs
reçoivent une toque de cuisinier, un tablier et un
magazine de recettes à la fin de la semaine du camp!
DATE

CODE

COÛT

6 au 10 juillet

10347

450 $

20 au 24 juillet

10349

450 $

4 au 7 août**

10351

400 $

**Fermé le lundi 3 août 2020 pour le Congé civique de l’Ontario.
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camps d'été 2020

Heures du camp : de 9 h à 16 h

Les campeurs en sauront davantage sur les types de pâtes
et la pâtisserie, notamment en confectionnant des petits
pains à la cannelle, des quiches, de la banique, des bretzels
et la classique Tarte Tatin. Les notions porteront aussi sur
la salubrité des aliments et la manipulation des couteaux,
mais de façon plus approfondie. Ils apprendront à préparer
des entrées comme le schnitzel, les gnocchis, la soupe et les
quesadillas maison. Le dîner ne sera plus jamais pareil dans
votre famille!
Ce camp est amusant, interactif et très dynamique. Les
campeurs y apprendront des techniques de cuisson de base
et sauront préparer des recettes classiques et des desserts
savoureux pour toute la famille!
Les camps culinaires offrent une collation matinale, un
dîner et d’autre gâteries délicieuses! Tous les campeurs
reçoivent une toque de cuisinier, un tablier et un
magazine de recettes à la fin de la semaine du camp!
DATE

CODE

COÛT

13 au 17 juillet

10348

450 $

27 au 31 juillet

10350

450 $

10 au 14 août

10352

450 $

camps des gee-gees – calendrier de l'été 2020
1

2*

3

4

5

6

7**

8

9

29 juin au
3 juillet

6 au 10
juillet

13 au 17
juillet

20 au 24
juillet

27 au 31
juillet

4 au 7
août

10 au 14
août

17 au 21
août

Coût

10271

10272

10273

10274

10275

10276

10277

10278

$290

10249

$280

9 SEMAINES

ÂGES

22 au 26
juin

Multisports Gris et Grenat

6 – 14

10270

Meneuses de claque
Danse créative

6–9

10247

10248

10 – 14

10250

10251

10252

10253

$280

6–9

10260

10261

10262

10263

$280
10316

$280

10335

$280

Danse populaire

10 – 14

Nageurs

6 – 14

Éclabousser et jouer

6 – 14

10327

8 – 13

10243

10244

10245

10246

$290

14 – 16

10239

10240

10241

10242

$290

10265

10266

Basketball
Escrime
Football

Hockey féminin - gardiennes

Hockey féminin - hockeyeuses

Hockey garçons - gardiens

Hockey garçons - hockeyeurs

Rugby
Soccer
Soccer- attaquants et gardiens

10313
10328

10329

10314
10330

10331

10315
10332

10333

10334

$280

$290

10 – 14

10264

8 – 13

10269

10267

$330

14 – 16

10268

$330

6–9

10291

10293

$425

10 – 13

10292

10294

$425

14 – 16

10288

10295

$425

6–9

10290

10297

$425

10 – 13

10296

10298

$425

14 – 16

10287

10289

$425

5–8

10279

$415

7–8

10280

$415

9 – 10

10281

$465

11 – 12

10282

$465

5–8

10284

$415

7–8

10283

$415

9 – 10

10286

11 – 12

10285

8 – 13
14 – 15

$465
$465
10319

10320

$290

10317

10318

$290

7 – 13

10323

10324

$290

14 – 15

10321

10322

$290

8 – 13

10326

$290

14 – 16

10325

$290

Natation compétitive – intro.

6 – 12

10256

10254

10255

Natation compétitive – dév.

7 – 13

10259

10257

10258

Croix de bronze

~13 +

Médaille de bronze

~13 +

Camp de leadership Programme d’apprentissage

13 – 16

Jeunes moniteurs

13 – 15

Apprenti moniteur

~15 – 17

Camp d’entraînement de
sauveteurs

10 – 14

Cuisine Gee-Gee 101

9 – 13

Cuisine Gee-Gee 102

9 – 13

$355

$375

10342

$355

10341
10312

10344

10308

10345

10309
10339

10346

10310

10311

10337

10336
10349
10348

$290
$450

10351
10350

$460
$480

10343

10347

$200
$460

10340

16+

Volleyball pour filles

$355

10352

$450

* Fermé le mercredi 1er juillet 2020 pour la fête du Canada.
**Fermé le lundi 3 août 2020 pour le Congé civique de l’Ontario.
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A. COURRIER
Université d’Ottawa
Service des sports
125, rue Université
Pavillon Montpetit, bureau 102
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5 Canada

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
AUX CAMPS DES GEE-GEES

B. TÉLÉCOPIEUR
613-562-5151
TÉLÉPHONE
613-562-5800 (4477)

C. EN LIGNE
www.geegees.ca

D. EN PERSONNE
Université d’Ottawa		
125, rue Université
Pavillon Montpetit, bureau 102
10 h à 18 h
Du lundi au vendredi

GRANDEUR DE T-SHIRT
ENFANT
M

ADULTE
P

G

M

G

TG

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (obligatoire)

MODE DE PAIEMENT

NOM DE FAMILLE DU PARTICIPANT

Les paiements en plusieurs versements ne sont pas acceptés. Pour garantir votre
inscription dans les programmes choisis, nous devons avoir reçu le paiement complet,
en plus du formulaire d’inscription et de consentement/d’autorisation dûment remplis.

PRÉNOM DU PARTICIPANT

COMPTANT

(nous n’acceptons pas les
billets de plus de 50 $)

CHÈQUE à l’ordre
de l’Université d’Ottawa.

DÉBIT

Tout chèque sans fonds entraîne
des frais d’administration de 40 $.

ADRESSE

VILLE

PROVINCE

CARTE DE CRÉDIT
VISA

CODE POSTAL

MASTERCARD

NO DE CARTE
SEXE

DATE D’EXPIRATION

DATE DE NAISSANCE (AAAA-MM-JJ)
F

M

AUTRE

NOM QUI APPARAÎT SUR LA CARTE

TÉLÉPHONE (DOMICILE)

NO D’ASSURANCE MALADIE
SIGNATURE

INFORMATIONS MÉDICALES (allergies, diète, handicap)
OU MÉDICAMENTS (à prendre pendant les heures du camp)

CONSENTEMENT ET AUTORISATION
TÉLÉPHONE (DOMICILE)
LANGUE DE CORRESPONDANCE
FRANÇAIS

NON

OUI

NON

Veuillez noter : Seules les personnes dont le nom figure ci-dessous et le parent/tuteur
auront la permission de venir chercher l’enfant. Une pièce d’identité sera exigée et aucune
exception ne sera faite.

INFORMATION D’UN PARENT OU D’UN TUTEUR
NOM

LIEN DE PARENTÉ

COURRIEL (OBLIGATOIRE)

OUI

Est-ce que vous permettez à votre enfant de quitter le camp seul?

Pour des questions de sécurité, si vous avez répondu non à la question ci-dessus, veuillez
indiquer les personnes qui auront la permission de quitter le camp avec votre enfant.

ENGLISH

TÉLÉPHONE (DOMICILE)

Est-ce que vous autorisez les employés des Gee-Gees
à aider votre enfant à appliquer de l’écran solaire, au besoin?

TÉLÉPHONE (CELLULAIRE)

TÉLÉPHONE (TRAVAIL)

MEILLEUR MOYEN POUR VOUS JOINDRE

CAMPS
Demandez comment vous pouvez faire un don à notre programme
Gee-Gees « Envoyez un enfant au camp. »
1. CODE

COÛT

2. CODE

COÛT

3. CODE

COÛT

4. CODE

COÛT

NOM

LIEN

NOM

LIEN

NOM

LIEN

JE RECONNAIS QUE la participation de mon enfant aux activités du camp peut comporter
certains risques pour sa santé et sa sécurité. En inscrivant mon enfant, JE CONSENS donc à
sa participation aux activités et J’ACCEPTE LIBREMENT tous les risques en matière de santé
et de sécurité. S’il y a lieu, je m’engage à informer l’Université de toute condition médicale
particulière dont mon enfant souffre et de ses antécédents médicaux. Si mon enfant a un
accident ou tombe malade et que l’Université ne peut communiquer avec la personne
responsable désignée sur ce formulaire, J’AUTORISE l’Université à prodiguer les premiers
soins à mon enfant ou à prendre les dispositions nécessaires pour qu’on les lui donne.

$

J’AUTORISE ÉGALEMENT l’Université à prendre des photos et des vidéos de mon enfant
pendant sa participation afin de l’identifier et de faire de la publicité pour les camps.

$

JE COMPRENDS que les participants ne doivent pas apporter d’objets de valeurs au camp
(appareils électroniques, bijoux, etc.) et que l’Université d’Ottawa et les camps des Gee-Gees
ne sont pas responsables des objets perdus ou volés.

$

NOM DU PARENT OU DU TUTEUR LÉGAL
SIGNATURE DU PARENT OU DU TUTEUR LÉGAL

DATE

$

TOTAL PARTIEL =

$

TVH* (SI APPLICABLE) =

$

GRAND TOTAL =

$

TVH : La TVH s’applique à tous les groupes d’âge de 14 ans et plus. La TVH sera ajoutée
au prix du camp là où elle s’applique.
Remboursements/annulations : Votre lettre de confirmation d’inscription est requise.
Des frais d’administration de 10 % seront déduits du total partiel de la section « Camps ».
Nous n’offrons pas de remboursements partiels pour des absences.

NOTES
Vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi
de l’Université d’Ottawa. Cette information est recueillie à des
fins de recrutement, d’admission, d’inscription, de remise de
diplômes, d’avancement, d’administration ainsi que pour toutes
autres activités reliées aux programmes et aux services offerts
par l’Université. Vos renseignements seront protégés en tout
temps conformément à la Loi sur la protection de la vie privée et
sur l’accès à l’information.
Si vous avez des questions, veuillez visiter la page suivante :
http://web5.uottawa.ca/admingov/confidentialite.html ou
communiquez avec la coordonnatrice de l’accès à l’information
et protection de la vie privée à secruniv@uOttawa.ca ou au
613-562-5950.

MARKETING

Comment avez-vous entendu
parler de nos camps?
BOUCHE À
OREILLE

COURRIEL
OU BULLETIN

SITE WEB

A DÉJÀ
PARTICIPÉ

AFFICHE OU
DÉPLIANT
JOURNAUX OU
MAGAZINES
BROCHURE
DU CAMP

VISITE D’ÉCOLE
FOIRE
AUTRE :
_________________

