L’Académie de flag-football




L’Académie de flag-football des Loups est
un projet visant à initier les écoliers d’âge
primaire aux bases du flag-football.
Les valeurs du programme des Loups
sont au cœur du projet de l’Académie de
flag-football:
Confiance: avoir confiance en ses
moyens et envers les autres;
Attitude: avoir une attitude
positive face aux défis, être
respectueux à l’égard des autres,
contrôler ses émotions, agir de
manière proactive, avoir un esprit
sportif;
Loyauté: être fier de contribuer
au succès du groupe par sa fiabilité,
son dévouement et sa solidarité.



L’Académie de flag-football permettra aux
enfants de développer de bonnes
habitudes de travail, leur sens des
responsabilités, leur persévérance et le
respect, le tout dans un environnement
structuré et sécuritaire.

Académie de flag-football des Loups
Les entraînements
Les samedis du 1er février au 25 avril 2020*
6 et 7 ans 9h00 à 10h00
8 à 10 ans 10h15 à 11h30

11 à 13 ans 11h45 à 13h15
*Congé le 7 et 21 mars et 11 avril 2020
Les entraînements ont lieu à l’école
secondaire Poly-Jeunesse située au:
3578 boulevard Ste-Rose, Laval, QC,
H7P 4K6
Période d’inscription:

ACADÉMIE DE
FLAG-FOOTBALL
DES LOUPS

Dès le 2 décembre 2019
Inscription en ligne au:
www.goloups.ca/academie
ou
450-662-7000 poste 3517

ACADEMIE DE FLAG-FOOTBALL DES LOUPS
3578 boulevard Ste-Rose
Laval, QC, H7P 4K6
450-662-7000 ext. 3517
WWW.GOLOUPS.CA/ACADEMI

HIVER 2020
DU 1er FÉVRIER AU 25 AVRIL
Flag-football mixte sans contact

WWW.GOLOUPS.CA/ACADEMIE
L’Académie de flag-football est chapeautée
par l’organisation de football scolaire des
Loups des écoles Curé-Antoine-Labelle et
Poly-Jeunesse.

Pourquoi jouer au flag-football
avec l’Académie des Loups?


Activité soutenue par la Commission
Scolaire de Laval;



Entraîneurs d’expérience qualifiés;



Encadrement par un éducateur physique;





Admissibilité


Cette activité s’adresse à tous les
écoliers âgés entre 6 ans et 13
ans, garçons et filles.



Formule tout-inclus: matériel d’entraînement, fanions, protecteur buccal,
chandail et short;

Les enfants de tous les niveaux
d’expérience sont les bienvenus!



Possibilité de poursuive ce sport au
secondaire à Poly-Jeunesse et CuréAntoine-Labelle.

Des frais d’inscription** de
135,00$ seront exigés pour une
session de 10 semaines.



Un rabais de 15,00$ par enfant
applicable sur les inscriptions
supplémentaires (fraterie).

Fais partie de la meute !
Notre but premier est de permettre aux
participants d’exprimer leur plein potentiel.
À travers des entraînements spécifiques
au flag-football, mais aussi grâce à la philosophie du programme, le participant développera ses aptitudes physiques et sociales.
Les participants apprendront ainsi les
bases du flag-football et auront l’opportunité de poursuivre cette activité jusqu’à la
fin du secondaire.
En effet, les Loups proposent du flagfootball féminin du secondaire 1 à 5 et du
football contact pour les mêmes niveaux
scolaires. De plus, la concentration football
à CAL permet aux garçons et aux filles de
développer les habilités nécessaires à la
pratique des ces deux sports.
WWW.GOLOUPS.CA

** Les frais d’inscription sont payables
sur place au premier entraînement.
Nous acceptons les paiements par
carte et en argent comptant.

