
 
 
À l’attention des : athlètes juvéniles pour la saison 2017-2018 
 
De : Rémi Brière, entraîneur-chef du club Fondeurs-Laurentides 
 

Objet : Invitation camp provincial juvénile du 14 au 16 août 2017 
 
 
Bonjour cher(ère) athlète, 
 
Il me fait plaisir de t’inviter à un camp d’entraînement provincial destiné aux athlètes de 
la catégorie juvénile. Les objectifs de ce camp sont de te permettre de faire le point sur 
ton état d’entraînement en compagnie de ton entraîneur, de revoir tes amis avec qui tu 
vas concourir la saison prochaine et de repartir avec une motivation sans précédant 
avant d’aborder l’entraînement spécifique de l’automne. 
 
Pour le bon déroulement de ce camp, au moins un entraîneur de ton club doit 
absolument t’accompagner afin d’assurer ton transport et pour maximiser la qualité de 
l’encadrement tout au long du camp.  Ce camp d’entraînement sera d’ailleurs une 
occasion pour lui ou elle de mettre à jour ses diverses connaissances et de gagner en 
expérience en échangeant avec ses collègues. L’entraîneur-chef de ton club recevra 
cette invitation et déterminera l’entraîneur qui accompagnera la délégation de ton club.  
 
Cette année, c’est le club Fondeurs-Laurentides qui vous invite à venir découvrir la belle 
région des Hautes-Laurentides.  Le camp se tiendra au camping du Domaine Onontio à 
l’Ascension du 14 au 16 août. Le forfait au coût de 162$ (taxes et frais paypal inclus) 
comprend les deux nuitées en camping et 6 repas (2 déjeuners, 2 diners et 2 soupers), 
collations, activité de canot ainsi que toute l’organisation des activités. Tu dois 
cependant assurer ton transport pour te rendre sur place et pour les déplacements vers 
les sites d’entrainement. 
 
Tu trouveras une ébauche d’horaire du camp d’entraînement ainsi que toutes les 
informations nécessaires en annexe.  Tu dois également confirmer ta participation 
en t’inscrivant sur le site web du club Fondeurs-Laurentides avant le 28 juillet afin 
que nous puissions finaliser la logistique du camp. 



 
CAMP PROVINCIAL JUVÉNILE  

L’Ascension 
 
DÉBUT ET FIN DU CAMP : 
 
Début : Lundi 14 août à 12h (point de rencontre camping Onontio) 
Fin :      Mercredi 16 août à 15h  
 
RESPONSABLE : 
 
Rémi Brière (entraîneur-chef Fondeurs-Laurentides): 
Cell : 450 712-5478 ou remi.briere@gmail.com  
 
FORFAIT :  2 nuits, 6 repas, collations, activité de canot  
 
COÛT : 162 $ Par athlète (taxes et frais Paypal inclus) 
  162 $ Par entraineur (taxes et frais Paypal inclus) 
 
INSCRIPTION ET PAIEMENT :  
 
  L’inscription et le paiement se feront via le site web du club via ce lien : 
  www.fondeurslaurentides.ca 

1- Créez-vous un compte dans l’icône en haut à droite  
2- Cliquez dans le menu «Événement» et choisir «Camp juvénile» 
3- Inscrire votre nom, prénom, date de naissance 
4- Cliquez «ajouter au panier», si vous avez plus d’une personne à inscrire cliquez sur 

ajouter de nouveau. 
5- Cliquez «consultez mon panier» 
6- Valider la commande 
7- Passez au paiement (par carte de crédit uniquement) 
8- Une confirmation par courriel devrait vous être envoyée 

 
À APPORTER : 
 

- Tente et équipement de camping 
- Sac de couchage 
- Gamelles (assiettes, ustensiles, verre) 
- Veste de flottaison 
- Chaise de camping 
- Savon biodégradable (pas de douche, lavage à même la rivière) 
- Maillot de bain 
- Vêtement chaud pour soirée et tuque pour nuit en camping 
- Carte d’assurance maladie 

 
ÉQUIPEMENT SPORTIF : 
 

- skis à roulettes classiques et patins, 
- bâtons et bottes classiques et patins 
- casque de vélo (obligatoire) 
- Vélo (route ou montagne avec pneu lisse) 
- souliers de course pour trail  
- vêtements chauds et moins chauds…, gants, etc. 

 
ADRESSE DU CAMPING: Domaine Onontio, 401 chemin des Îles, L’Ascension, Qc 
Lien avec Google Map : https://www.google.ca/maps/dir/401+Rue+des+Îles,+L'Ascension,+QC+J0T+1W0//@46.574244,-

74.8062866,15z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x4cc567e78ba7932d:0x738574ce5cf48d1a!2m2!1d-
74.7975319!2d46.5742441!1m0!3e2?hl=fr-CA  

mailto:remi.briere@gmail.com
http://www.fondeurslaurentides.ca/


 

HORAIRE DU CAMP 
 
 
 

Lundi 14 août  
 
12h 00 à 13h 00 : Accueil des participants et installation site camping 
13h 00 à 13h 15 : Explication du déroulement du camp et de l’horaire 
13h 15 à 13h 30 : Déplacement vers site d’entrainement 
13h 30 à 16h 30 : Ski à roulettes, skate avec test de montée 1 km. 
17h 30 à 19h 00 : Souper méchoui 
19h 00 à 20h 30 : Atelier d’information (sujet à confirmer) 
20h 30 à 21h 30 : Social et dodo 
 
  

Mardi 15 août 
 
7 h 00 à 8 h 00 : Déjeuner 
8h 30 à 9h 00 :   Départ en vélo jusqu’au parc linéaire à Rivière-Rouge  
9h 00 à 11h 30 :   Ski à roulettes classique Z1 avec vitesse + travail technique 

11h 30 à 13h 30 : Dîner et repos à Rivière-Rouge 
13h 30 à 15h 00 : Retour en vélo jusqu’au camping 
16h 00 à 17h 30 : Activités libres (baignade, repos, etc.)  
17h 30 à 19h 00 : Souper 
19h 00 à 20h 30 : Atelier d’information (sujet à confirmer) 
20h 30 à 21h 30 : Social et dodo 
 
  

Mercredi 16 août 
 
7 h 00 à 8 h 00 : Déjeuner 
9h 00 à 12h 00 : Descente en canot en eau calme sur la rivière Rouge 
11h 30 à 13h 00 : Dîner et repos à L’Ascension 
13h 00 à 14h 00 : Retour en course à pied jusqu’au camping 
14h 00 à 15h 00: Bagages, rangement et fin du camp 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


