
 

 

Le camp est pour les jeunes de 5 à 12 ans débutants ou avancés qui veulent améliorer 
leurs habiletés en skateboard et partager de beaux moments entre amis! 

Lieu: Parc Central 

205 rue de Bruxelles 
Gatineau, Québec, Canada 

Quand : 

8 semaines du 26 juin au 18 aout 2023 

HORAIRE 

** Le service de garde est inclus pour tout le monde. Arrivez au plus tard 8h55 et venez 
cherchez au plus tôt 16h pour ne pas nuire aux activités. ** 
7h30 - 9h: Service de garde (skate libre, bricolage, coloriage et autres jeux) 
9h - 9h15: Échauffement général et rassemblement des groupes 
9h15 - 10h: Skateboard 
10h - 10h30: Collation 
10h30 - 12h: Skateboard 
12h - 12h30: Diner 
12h30 - 13h: Activités 
13h - 14h: Skateboard 
14h - 14h15: Collation 
14h15 - 15h: Activités 
15h - 16h: Skateboard 
16h - 17h30: Service de garde (skate libre et autres jeux) 
 
** Il y aura un spectacle live sur Facebook  pour les parents et amis le vendredi à 10h les 
jeunes pourront vous montrer leurs progrès. ** 

 



 

Skateparc et cours adaptés au niveau des  jeunes 

Nous sommes fiers de la qualité de nos cours et du programme que nous avons 
développé depuis les dernières années. Nous avons aussi des modules amovibles qui 
pourront s'adapter aux besoins de nos jeunes skaters pour une progression rapide et 
sécuritaire. 

 

CE QU'IL FAUT APPORTER: 
-  Skateboard 
-  Casque et protection aux genoux obligatoires (protection aux coudes et poignets 
recommandés) 
-  Souliers de skateboard (recommandé) ou souliers fermés 
-  Bouteille d'eau   
-  Sac à dos 
-  Imperméable et linge de rechange chaud **en cas de pluie. (nous jouons dehors)** 
-  Maillot de bain et serviette **jeux d’eau** 
-  Écran solaire 
-  Collations 
-  Repas 
Tous les articles devraient être étiquetés au nom de votre enfant et placés dans un sac à 
dos. 
 
*** Nous vous conseillons Top of The World au 581 Bank Street, Ottawa pour l'achat 
d'un skateboard et de protections pour vos enfants.*** 
https://www.topoftheworld.com/collections/skate-complete  (skateboard) 
https://www.topoftheworld.com/collections/pads-1/PADS  (187 killer pads Jr set) 
https://www.topoftheworld.com/collections/skate-helmets  (casque) 
 
 
 


