Printemps 2018 – Académie Dragons/Mystique
Groupe
Mixte 10-11 ans - Gatineau Dim PM

Coût
$120

Destiné aux filles de 8 à 13 ans et aux garçons de 10 à 13 ans de la région de l’Outaouais désirant améliorer leurs habiletés
de basketball (niveau débutant, intermédiaire ou avancé) Session du 7 avril à la mi-juin (samedi AM ou dimanche PM)
Congé lors des longues fins de semaine (20 mai) 90 min/semaine à Hull, Aylmer ou Gatineau Pratique des habiletés et
partie à la fin de chaque séance Max de 30 par groupe
90 minutes de basketball (pratique et partie) pour les filles et garçons nés en 2007 et 2008 Dimanche de 12h -13h30 au
Centre Sportif

Mixte 10-11 ans - Hull/Aylmer Sam AM

$120

Destiné aux filles de 8 à 13 ans et aux garçons de 10 à 13 ans de la région de l’Outaouais désirant améliorer leurs habiletés
de basketball (niveau débutant, intermédiaire ou avancé) Session du 7 avril à la mi -juin (samedi AM ou dimanche PM)
Congé lors des longues fins de semaine (20 mai) 90 min/semaine à Hull, Aylmer ou Gatineau Pra tique des habiletés et
partie à la fin de chaque séance Max de 30 par groupe
90 minutes de basketball (pratique et partie) pour les filles et garçons nés en 2007 et 2008 Samedi de 9h00 -10h30 à l'école
du Plateau

Mixte 12-13 ans - Gatineau Dim PM
Destiné aux filles de 8 à 13 ans et aux garçons de 10 à 13 ans de la région de l’Outaouais désirant améliorer leurs habiletés
de basketball (niveau débutant, intermédiaire ou avancé) Session du 7 avril à la mi -juin (samedi AM ou dimanche PM)
Congé lors des longues fins de semaine (20 mai) 90 min/semaine à Hull, Aylmer ou Gatineau Pratique des habiletés et
partie à la fin de chaque séance Max de 30 par groupe, 90 minutes de basketball (pratique et partie) pour les filles et les
garçons nés en 2005 et 2006 Dimanche de 13h30-15h00 au Centre Sportif

$120

Mixte 12-13 ans - Hull/Aylmer Sam AM
Destiné aux filles de 8 à 13 ans et aux garçons de 10 à 13 ans de la région de l’Outaouais désirant améliorer leurs habiletés
de basketball (niveau débutant, intermédiaire ou avancé) Session du 7 avril à la mi-juin (samedi AM ou dimanche PM)
Congé lors des longues fins de semaine (20 mai) 90 min/semaine à Hull, Aylmer ou Gatineau Pratique des habiletés et
partie à la fin de chaque séance Max de 30 par groupe
90 minutes de basketball (pratique et partie) pour les filles et garçons nés en 2007 et 2008 Samedi de 10h30 -12h00 à l'école
du Plateau

$120

