
www.djscmtl.org

FACEBOOK:

DJ Sports Club

FIERTÉ – PASSION – PLAISIR
PRIDE • PASSION •  FUN

CAMP D’ÉTÉ

Summer Camp

2022
PRIX / PRICE

FILLES ET GARÇONS DE 7 À 16 ANS

BOYS AND GIRLS FROM 7 TO 16 YRS

DEBUTANT À AVANCER

BEGINNER TO ADVANCES

INSCRIPTION

REGISTRATION

LE 15 AVRIL / ON APRIL 15TH
VIA NOTRE SITE WEB

on our web site

CLUB DE SPORTS DJ INC.
Bureau Chef

525 Rue Dominion, Suite 201
Montréal, QC H3J 2B4

www.djscmtl.org

: 514-373-8146
basketballcamps@jdexter.org

NOS PARTENAIRES / OUR PARTNERS



CAMP D’ÉTÉ EXTÉRIEUR BROSSARD

OUTSIDE SUMMER CAMP BROSSARD

CAMP D’ÉTÉ SUD-OUEST

SUMMER CAMP SOUTH-WEST

HORAIRE DE LA JOURNÉE

DAY SCHEDULE

LIEUX / LOCATION

HORAIRE DE LA JOURNÉE

DAY SCHEDULE

LIEUX / LOCATION

Notre camp a pour but d’aider votre enfant à 

améliorer ses aptitudes par le jeu.  Nous utilisons le 

basketball pour développer leur habileté motrice, 

leur esprit d’équipe et leur esprit de compétition. Le 

coordinateur a plus de 40 ans d’expérience dans le 

domaine du basketball.

Our camp focuses in enhancing your child’s overall 

enjoyment, participation and development in the 

game. Each of our levels help our players build their 

overall motor skills, team skills, and competitive 

skills. Our coordinators  have over 40 years of 

basketball experience.

Frais d’annulation / Cancellation fee : 20%

Le DJ Sports Club, l’administration et le personnel 

n’est pas responsable de tout dommage, perte ou 

vol de biens personnels, blessures, à une personne, 

soit la cause, y compris la négligence, à toute partie 

résultant directement ou indirectement de la 

participation de l’enfant au camp d’été. Nous nous 

réservons le droit d’utiliser toutes photos/vidéo 

prises au cours de ces activités sans aucune 

compensation ou avis préalable pour des fins de 

promotions.

DJ Sports Club, it’s administration and staff are not 

responsible for any claims of loss or damage or 

injury to person or property, however caused, 

including negligence, to any party arising directly or 

indirectly from the child’s participation in the summer 

camp. We reserve the right to use any picture taken 
during the camp for promotional purposes.

A PROPOS DE NOUS

ABOUT US

Centre Sportif de la petite Bourgogne
1825 Rue Notre Dame O, 

Montréal, QC H3J 2Y4


