Périodes d’inscription
hâtive disponibles :

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À 100$ PAR
INSCRIPTION !
*Voir détails en ligne

pRÉSENTÉS PAR
PRESENTED BY

CAMPS EN RÉSIDENCE
En collaboration avec

Partenaires officiels

|

ÉDITION 2020

VIVRE UNE SEMAINE 100% SOCCER

Pour la cinquième année consécutive, l’Impact de Montréal propose un
stage de soccer en résidence de 7 jours et 6 nuits. L’objectif de ce séjour
est de permettre aux participants de vivre une semaine 100 % soccer, du
lever au coucher, en immersion bleu-blanc-noir.
Le savoir-faire technique du personnel des Écoles de Soccer du club
permettra aux jeunes joueuses et joueurs âgés de 9 à 15 ans (U10-U15 /
2005-2010), répartis par âge, puis par capacités, de prendre part à des
séances d’entraînement de 1er ordre, grâce auxquelles ils pourront améliorer
leurs compétences globales, en disposant d’un apprentissage basé sur le jeu et
sa compréhension, associé au développement moteur et technique.

LE CLUB
Nom complet

Impact de Montréal

Surnoms

Le onze montréalais, le Bleu-blanc-noir, IMFC

Fondation

1992

Statut professionnel

Depuis décembre 1992

Couleurs

Bleu, blanc et noir

Stade

Stade Saputo (20 801 places)

Championnat professionnel

Major League Soccer (depuis 2012)

Président et propriétaire

Joey Saputo

Président et propriétaire

Kevin Gilmore

Entraîneur-chef

Thierry Henry

LES ÉCOLES
DE SOCCER
OFFICIELLES
Fondées en 2 0 0 2, les Écoles de Soccer ont pour mission d’of frir
des solutions d’entraînement dynamiques, stimulantes et ludiques
aux jeunes joueuses, joueurs ou entraîneurs.
L’évolution sportive et personnelle de chacun des participants aux EDS
est, de plus, complémentaire au travail de formation initiale réalisé au
sein des clubs amateurs au Québec.
Mathieu Mahy Directeur des Écoles de Soccer

SEULE ÉCOLE DE SOCCER
D’UN CLUB PROFESSIONNEL
RECONNUE PAR
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UN SITE IDÉAL

LES PLUS DU STAGE
Un programme adapté et enrichissant

Les Stages IMFC sont encadrés par le personnel sélectionné et formé
selon la philosophie du club : des ateliers spécifiques, pour joueurs et
gardiens de but, adaptés au niveau des participants, seront proposés tout
au long de la semaine afin de les faire progresser vers l’étape supérieure.

Une visite 100 % IMFC

(selon la disponibilité) Stade Saputo / Centre Nutrilait / Boutique Impact
Montréal / Sortie pédagogique

Un équipement complet

2 maillots d’entraînement Adidas des EDS / 2 shorts Adidas / 2 paires de
chaussettes Adidas / 1 chandail EDS / 1 sac de lavage / 1 sac à corde
Adidas

Un service de navette disponible sur demande ($)
Un camp bilingue (français / anglais)

HORAIRE TYPE
Situé près de l’autoroute 15 au sein de l’arrondissement AhuntsicCartierville à Montréal, le Collège de Bois-de-Boulogne dispose de
multiples installations de qualité, qui permettront ainsi aux participants de
vivre pleinement leur semaine bleu-blanc-noir : hébergement par chambre
de 3 ou 4 personnes, cafétéria, terrain de soccer synthétique, gymnase,
piscine… Un cadre idéal pour l’épanouissement des jeunes stagiaires !

7 h 30 – 9 h 15

Réveil / Toilette / Petit-déjeuner

9 h 15 – 9 h 30

Présentation de la journée

9 h 30 – 11 h 30

Séance d’entraînement 1 / Activité 1

11 h 30 – 12 h 15

Temps libre

12 h 15 – 13 h 30

Dîner

13 h 30 – 14 h 15

Détente

14 h 15 – 16 h 30

Séance d’entraînement 2 / Activité 2

16 h 30 – 16 h 45

Collation

16 h 45 – 18 h

Douche / Temps libre

18 h – 19 h

Activité de groupe

19 h – 20 h

Souper

20 h – 22 h

Soirée thématique (ex.: Impact’s Got Talent)

22 h

Coucher

DISPONIBILITÉ
S#1 : dimanche 28 juin - samedi 4 juillet
S#2 : dimanche 5 - samedi 11 juillet
S#3 : dimanche 12 - samedi 18 juillet
S#4 : dimanche 20 - samedi 26 juillet
Places limitées. Nous acceptons les enfants sur la base du 1er arrivé, 1er servi.

TARIF
PRIX RÉGULIER : 999

$ (taxes en sus)

INSCRIPTION HÂTIVE : 2 périodes disponibles, entre le 1er décembre 2019 et le
19 avril 2020 (détails et tarifs en ligne).
DES RÉFÉRENCES QUI PAYENT : 25$
(sous forme de crédit sous Amilia, en vue d’une prochaine inscription à un programme
d’entraînement des EDS)
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CONDITIONS D’ACCUEIL
Arrivée
L’accueil des stagiaires s’effectuera le dimanche après-midi de chaque
semaine de stage, à compter de 15h.

Départ
La fin du stage est prévue le samedi à 11 h 45, après la cérémonie de clôture
Aucune présence extérieure à celle des stagiaires, du personnel d’éducateurs
et d’animateurs des EDS ou du personnel du Collège de Bois-de-Boulogne,
ne sera tolérée durant la durée des Stages IMFC. Aucune exception ne
sera effectuée.

PRÉREQUIS
• Être né(e) entre 2005 et 2010 inclusivement
• Jouer dans un club depuis au moins 3 ans
• Ê tre en mesure de faire au moins 15 jongles
du pied fort

ÉQUIPEMENTS À APPORTER
Obligatoires

Recommandés

1 paire de sandales de douche
1 paire de chaussures de soccer
1 paire de chaussures de sport
1 paire de protège-tibias
1 sac de couchage
1 drap-housse
1 oreiller
1 casquette
1 gourde
Shorts (5), t-shirts (5), paires de chaussettes (5)
1 maillot de bain

2 survêtements
1 paire de chaussettes de soccer
1 paire de jeans ou pantalon décontracté (non sport)
1 chemise
1 vêtement de pluie
1 crème solaire
1 cadenas à clef
1 trousse de toilette
2 serviettes de bain

Cellulaires
Nous déconseillons l’usage des cellulaires durant le stage. Malgré tout, l’usage sera toléré selon des périodes précises définies par le responsable de stage. Nous déclinons
toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration.

Argent de poche
Le personnel des EDS recommande de fournir aux stagiaires de l’argent de poche, utilisable lors de la visite du Stade Saputo et de la Boutique officielle de l’Impact de
Montréal, mais aussi sur le lieu du Stage, dans le cadre de la boutique éphémère mise à leur disposition.
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COMMENT S’INSCRIRE ?
1

• Visitez ecoles.impactmontreal.com
• Rendez-vous dans la section «Inscription»
• Créez votre compte Amilia (ou connectez-vous)

• Rendez-vous dans la section « Stages IMFC »

2

• Effectuez votre choix de stage
(selon la semaine qui vous convient)
• Ajoutez le programme souhaité au panier

3

Procédez au paiement en ligne

inscription ne sera totalement prise en compte si la fiche sanitaire n’est pas dûment
* Aucune


complétée en ligne, comme requis. Les inscriptions seront traitées et validées dans l’ordre de
réception de ces dernières, dans la limite des places disponibles.

* Les
 Stages IMFC s’adressent principalement aux joueuses et joueurs avertis : le programme
proposé est consistant, intense et demandant aux niveaux techniques et physiques.

5

PRÉSENTÉES PAR

ecoles.impactmontreal.com
Écoles de Soccer Impact de Montréal
@EDSimpact
edsimpactmontreal
youtube.com/edsimpactmontreal
flickr.com/edsimpactmontreal

