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GENERELLE CAMP INFOS

LIEU:

Fribourg, Complexe sportif de St-Léonard

PROGRAMME:

L’Ochsner Hockey Academy est officiellement certifiée par la Swiss
Ice Hockey Federation (SIHF). Le but suprême de l’Academy est la
formation des joueurs selon les principes pédagogiques modernes
de l’entraînement et d’après les tendances de formation en accord
avec les lignes directrices de développement de la SIHF. De plus
grands succès d’apprentissage sont ainsi garantis! Au total, ce sont 8
séances d‘entraînement qui représentent 10 heures sur la glace, une
séance d’entraînement hors glace par jour ainsi qu’une rencontre
supplémentaire en groupe dans des domaines théoriques, tels que
le développement de la personnalité et des loisirs qui complètent
le programme. Le temps de régénération sera également pris en
compte.

CAMP STAFF:

Le camp sera organisé et dirigé par l’Ochsner Hockey Academy
FRIBOURG. Sur glace et hors glace, des experts renommés seront présents pour entraîner et coacher les différents groupes en
fonction de leur âge et de leur niveau. La répartition exacte des
entraîneurs dans les camps sera effectuée ultérieurement durant la
saison de glace 2018-19. Indépendamment de cette répartition, il est
recommandé de s’inscrire au plus vite, le nombre de places disponibles étant limités.

INTENDANCE:

Les repas de midi sont servis tous les jours, sauf le jour d’arrivée.
Des collations entre-deux seront également proposées.

HOTEL:

Le camp est un camp de jour, si un joueur souhaite dormir à l’hôtel,
il devra lui-même s’occuper de réserver une chambre et les couts ne
seront pas compris dans le prix du camp.
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KIDS CAMP
CATÉGORIE:

Bambini (2011 – 2013) & Piccolo (2009 – 2010)

DATE:

07. – 11. Juillet 2019

DISPONIBILITÉ:

30 – 40 Places par groupe / par camp

CAMP MOUVEMENT JUNIORS
CATÉGORIE:

Moskito, Mini, und Novices (2002-2008)

DATE:

07. – 12. Juillet 2019

DISPONIBILITÉ:

Maximum 29 Places par groupe / par camp
(25 joueurs de champ et 4 gardiens)

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

UN PRIX INCROYABLE

PRIX POUR

Prix pour le camp CHF 450.– TVA incl.

LES JOUEURS:

Prix pour 2 enfants pour le camp: CHF 800.- TVA incl.
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INSCRIPTION
JE M'INSCRIS AU CAMP SUIVANT::
 Kids Camp, Fribourg, 07.– 11. Juillet 2019
 Camp Mouvement Juniors, Fribourg, 07. – 12. Juillet 2019
Nom et prénom du participant: 
Date de naissance du participant: 
Nom et prénom représentan légale*: 
Adresse / code postale/lieu: 
Téléphone / E-Mail: 
Club / Position: 
Catégorie pour 2018 – 2019: 
Grandeur et poids: 
Spécial**: 
Lieu et date: 
Je comprends:
Je parle:

 Allemand  Français
 Allemand  Français

 Anglais
 Anglais

Signature*: 
(* pour les mineurs, la personne responsable doit signer)					
(** allergies / maladies / spécial habitude de manger)

Par votre inscription et votre signature, vous acceptez les conditions générales du camp (CGC)
de Ochsner Hockey Academy et l‘inscription est définitive. Les CGC peuvent être consultées sur
WWW.OCHSNERACADEMY.CH

POSSIBILITÉS D’INSCRIPTIONS:
ONLINE:
POSTE:
E-MAIL:
FAX:
CONTACT:
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