
       
 
 

Camp Estival de Nage Synchronisée 
Perfectionnement, Jeux et Activités Connexes 

Pour les membres des Améthystes de Sherbrooke et leur(s) ami(e)s ! 
 
 
C’est avec plaisir que le Club de Nage Synchronisée, les Améthystes de Sherbrooke, offre à toutes 
ses nageuses (récréatives et compétitives) et aussi à toutes celles qui veulent s’initier à la nage 
synchronisée ; un camp de perfectionnement durant la période estivale. 
 
Pour apprendre ou améliorer vos techniques de nage synchronisée, expression, flexibilité, 
endurance ; 
 
Plusieurs activités en salle et en piscine  
 

Gymnastique rythmique: séance de flexibilité et création de routine sur pièce musicale. 
Natation et techniques: enseignement des techniques spécifiques à la nage synchronisée. 
Création de routine: les nageuses devront créer elles-mêmes leur routine (équipe, solo ou duo). 
Théâtre: jeux de rôle, expression faciale et émotions. 
Soccer:   partie de soccer à l’extérieur. 
Athlétisme : vélo ou course à pied à l’extérieur. 

Pilates et flexibilité : tonus du corps, posture et maintien. 
Séance du rythme : création de rythme en groupe et coordination du corps. 
Jeux d’esprit d’équipe: activité en lien avec le travail d’équipe. 
Ballet:   Maintien, coordination et flexibilité 

 Le choix des activités varie en fonction du nombre d’inscriptions. 

 

 

Le Camp aura lieu au Centre sportif de l’Université de Sherbrooke  
du 27 juillet au 14 août 2015  

 
Pour filles et garçons, 7ans et plus Pré-requis; savoir nager 25 mètres sans aide 

 
 
 

 
Pour plus d’informations 

 
Claudia Beaulieu 

Entraineur en chef 
Améthystes de Sherbrooke 

claudia.beaulieu@usherbrooke.ca 
 

 
 

mailto:claudia.beaulieu@usherbrooke.ca


Voici 3 façons de s’inscrire  
 

Choix #1  2  fois / semaine  (choisir 2 matins de 8h30 à 12h30) =  60$ / semaine     
 

Choix # 2  3 fois / semaine   (choisir 3 matins de 8h30 à 12h30) = 90$ / semaine  
 

Choix # 3    5 fois / semaine (Tous les matins)   SPÉCIAL :  125$ / semaine 

 

À votre entraineur ou envoyer à ;  
Club de Nage Synchronisée, 3825 Charles-Hamel, Sherbrooke, J1L 1M7 

 
DATE LIMITE :   1 Juillet 2015 
 

 
Nom : _____________________________________  Âge :___________ 
 
# Tél : _____________________________________ Grand Total : ____________$ 
 
Adresse Courriel :____________________________________________________________________ 
 
Votre Niveau :   Débutant _____    Récréatif _____   Novice _____   Développement _____  Intermédiaire _____ 

 

 
Veuillez SVP cocher les journées désirées dans le tableau ci-bas et nous retourner le formulaire 
complété, accompagné d’un chèque, selon vos choix au nom de : Club de nage synchronisée de 
Sherbrooke   
 

  

Lundi 

 

 

Mardi 

 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 
SEMAINE 1 

27 juillet 
8h30-12h30 

 
---------- 

 

28 juillet 
8h30-12h30 

 
---------- 

29 juillet 
8h30-12h30 

 
---------- 

30 juillet 
8h30-12h30 

 
---------- 

31 juillet 
8h30-12h30 

 

---------- 

 

 

     

 
SEMAINE 3 

10 août  
8h30-12h30 

 
---------- 

11 août  
8h30-12h30 

 
---------- 

12 août  
8h30-12h30 

 
---------- 

13 août  
8h30-12h30 

 
---------- 

14 août  
8h30-12h30 

 

---------- 
 

 

      

 

 
**Il est important de respecter l’horaire  que vous avez choisi car le nombre d’entraîneurs sera en fonction du 
nombre d’inscriptions pour chaque journée de camp**  


