
Football Saint-Jean-Eudes 
Mini-Condors 

 

Le football des Condors, une tradition d’εxcellence 
 

Camp hivernal Mini-Condors 2019 – 7e Édition 

 
Description et mission : Le camp Mini-Condors hivernal s’adresse aux jeunes de la 3e à la 6e année du 
primaire qui désirent s’initier ou perfectionner leurs aptitudes en football afin de faciliter leur transition 
vers le niveau de jeu pratiqué au secondaire. Les Mini-Condors découvriront les aspects techniques 
propres à chacune des positions ainsi que les facettes stratégiques de l’offensive et de la défensive. De 
plus, nous profitons de ce camp pour enseigner à nos Mini-Condors une technique de plaqué adéquate 
et sécuritaire qui leur servira dans le futur. À la fin des entraînements, une période est réservée pour le 
flag-football, une activité dans laquelle les participants pourront démontrer l’acquisition de leurs 
nouvelles connaissances ainsi que leurs capacités athlétiques. Finalement, les Mini-Condors se verront 
attitrer une position en offensive et en défensive qu’ils approfondiront tout au long du camp. 
 
Déroulement du camp : Les vendredis soir de 17h45 à 19h15 du 18 janvier au 22 mars 2019 et de 18h 
à 19h30 du 29 mars au 10 mai 2019. Les activités débuteront à 17h45 ou 18h selon l’horaire ci-dessous, 
donc veuillez prévoir d’arriver une quinzaine de minutes à l’avance pour permettre à votre enfant de se 
changer en vue de l’entraînement. L’horaire officiel est disponible sur le site Internet des Condors 
(football.saint-jean-eudes.com) dans la section Mini-Condors. Toutes les informations concernant le 
camp seront transmises à l’adresse courriel que vous fournirez lors de l’inscription en ligne. 
 
Inscription : Pour procéder à l’inscription de votre enfant, veuillez accéder au formulaire en ligne 
suivant : http://football.saint-jean-eudes.com/mini-condors/camp-hivernal/ 
 
Coût : 125$ incluant un t-shirt et une paire de shorts aux couleurs des Condors. Le paiement peut être 
fait par chèque au nom de SAINT-JEAN-EUDES ou en argent comptant. 
 

 
 
Jean-Frédéric Gagné – 627-1550 # 253 (SJE)            Olivier Ruelland-Giguère          –        627-1550 #223 (SJE)              
(Responsable football)  jfred.gagne@sje.qc.ca           (Responsable Camps Mini-Condors)    oruelland@sje.qc.ca 
 
  

HORAIRE MINI-CONDORS FOOTBALL – Hiver 2019  
Vendredi 18 janvier : 17h45 à 19h15 Vendredi 29 mars : 18h à 19h30 
Vendredi 1er février : 17h45 à 19h15 Vendredi 5 avril : 18h à 19h30 
Vendredi 8 février : 17h45 à 19h15 Vendredi 26 avril : 18h à 19h30 

Vendredi 15 février : 17h45 à 19h15 Vendredi 3 mai : 18h à 19h30 
  Vendredi 22 février : 17h45 à 19h15 Vendredi 10 mai : 18h à 19h30 

Vendredi 15 mars : 17h45 à 19h15  

Vendredi 22 mars : 17h45 à 19h15  
 


