Badminton JFF 2016-2017
Les mini-volants

Pour les enfants de la maternelle à la 1re année

Horaire : Les vendredis de 18 h à 19 h

Coût : 199$ par participant.e (inclus un t-shirt)

Description : Jeux coopératifs et amusants en lien avec les habiletés de base
du badminton. Les participants apprendront à frapper le volant et à servir.
Les badminton ninjas

www.JeunesseFrancoForme.com
Inscrivez-vous dès maintenant!
Date limite d’inscription : 5 octobre 2016

Description : Les participants apprendront les techniques de base du badminton
ainsi que les différents coups incluant le smash et ce, par l’entremise de jeux
coopératifs et amusants.

Pour les adolescent.e.s de la 7e à la 9e année

Horaire : Les vendredis de 20 h à 21 h30

Coût : 199$ par participant.e (inclus un t-shirt)

Description : Ligue de double amicale où les jeunes ont l’occasion de jouer avec
des amis de leur niveau pour des joutes amusantes et équilibrées. Aucune expérience nécessaire.

C’est quand? (total de 16 séances) Du 14 octobre 2016 au 10 mars 2017

Prière de noter que l’école se réserve le droit d’annuler notre location pour des fins scolaires
et exerce ce droit à l’occasion. Tous nos efforts seront déployés afin de reporter une soirée
annulée.

C’est où?

É.s.c. Franco-Cité 623 chemin Smyth, Ottawa

Prière d’entrer par la porte à l’arrière de l’école.

_________ _____________________________
Année scolaire École

________________________________________________
Courriel du parent ou du tuteur légal
________________________________________________
Adresse
________________________________________________
Ville
Code postal

Coût : 199$ par participant.e (inclus un t-shirt)

Ligue Junior Yonex

Les mini-volants (maternelle - 1re année)
Les badminton ninjas (2e - 4e année)
Les supères smasheurs (5e - 6e année)
Ligue Junior Yonex (7e - 9e année)

________________________________________________
Nom du parent et numéro de téléphone

Pour les jeunes en 5e et 6e année

* Forfait: Participer au groupe Les supères smasheurs et à La ligue Junior
Yonex pour seulement 298$, une économie de 100$.

o
o
o
o

_____
Âge

Coût : 199$ par participant.e (inclus un t-shirt)

Description : Dans un environnement amical et motivant, les jeunes développeront des techniques et apprendront des stratégies du badminton. Le concept
d’une « joute » et un mini-tournoi sera également au menu.

J’aimerais inscrire mon enfant au programme suivant :

________________________________________________
Date de naissance (jj/mm/aa)
Sexe (F ou M)

Horaire : Les vendredis de 18 h à 19 h

Horaire : Les vendredis de 19 h à 20 h

2016-2017

__________________________________________________________
Nom du/de la participant/e
Prénom

Pour les enfants de la 2e à la 4e année

Les supères smasheurs

Formulaire d’inscription

Raquettes et volants fournis.
Aucune expérience en badminton nécessaire.

Coordonnatrice

Katryna Camacho
Enseignante et entraîneur certifiée (PNCE)

Informations

Téléphone: 613.816.6669
Courriel: JFF@live.ca

Inscription en ligne

www.JeunesseFrancoForme.com

Inscription par la poste

Veuillez compléter le formulaire d’inscription et le
faire parvenir à l’adresse ci-dessous avec un chèque
libellé à « Jeunesse Franco-Forme ».

Jeunesse Franco-Forme
1428 Place Progress
Ottawa, ON K1B 5M3

□ OUI □ NON _____________________________________
Épipen (ou autres médicaments) □ OUI □ NON _________________________
Allergies

________________________________________________
Autres informations médicales (annexer une autre page au besoin)
________________________________________________
Numéro d’assurance maladie

JE RECONNAIS QUE la participation de mon enfant aux activités de
Jeunesse Franco-Forme (JFF) peut comporter certains risques pour sa
santé et sa sécurité. En inscrivant mon enfant, JE CONSENS donc à sa
participation aux activités et J’ACCEPTE LIBREMENT tous les risques en
matière de santé et sécurité. S’il y a lieu, je m’engage à informer JFF de
toute condition médicale particulière dont mon enfant souffre et de ses
antécédents médicaux. Si mon enfant a un accident ou tombe malade et
que JFF ne peut communiquer avec la personne responsable désignée
sur ce formulaire, J’AUTORISE JFF à prodiguer les premiers soins à mon
enfant ou à prendre les dispositions nécessaires pour qu’on les lui donne.
J’AUTORISE également Jeunesse Franco-Forme (JFF) à prendre des
photos de mon enfant afin de l’identifier, pour les afficher sur Internet et
pour faire de la publicité pour les diverses activités offertes par JFF.

__________________________________
Signature du parent ou du tuteur légal

Date

