
 

_______________________________________ 

Nom du joueur/Player name           Âge/ Age 

 

_______________________________________ 

Nom du joueur/Player name           Âge/ Age 

 

_______________________________________ 

Nom du joueur/Player name           Âge/ Age 

 

_______________________________________ 

Nom du joueur/Player name           Âge/ Age 

 

_____________________________________ 

Adresse/Adress 

 

_______________________________________ 

Ville/ City           Code Postal/Postal code 

 

_______________________________________ 

Téléphone/Phone  Cell 

_________________       __________________ 

Courriel/email 

_______________________________________ 

Allergies 

_______________________________________ 

En cas d’urgence/Emergency contact 
 

Nom/Name _____________________________ 

Tél./Phone  (____)______________________ 

 
Si payé AVANT le 1er juillet 30$/joueur 

Si payé APRÈS le 1er juillet 40$/joueur 
(max. 100$ par famille) 

Commandité par: 

egliserenaissancechurch.org 

MAIL REGISTRATION TO : 

Église Renaissance 

P.O. BOX 4632 

Rawdon, Qc 

J0K 1S0 

Pour toutes questions contactez/  

For questions contact us at: 

Ron Young, Pasteur: 450-750-4041 

quebecpastor@gmail.com 

La Semaine Folle 

des Sports 
14e édition 

 

 

15 au 19 Juillet 

Âges 7 à 17 

 

 

  

 



Nos Sports – Our Sports 
Soccer 

Basketball 
Flag Football 

Hockey Cosom 
Ballon Chasseur (Dodgeball) 

Ultimate Frisbee 
Kickball 
Et plus 

 

Une semaine folle  

Plusieurs sports 

le plaisir sans limite!!! 
 

One wild week 

Multiple sports 

Unlimted fun!!! 
 
 
 
 
 
 
 

Joignez vous à nous 
Venez vous joindre et participer à notre semaine 

folle des sports (14e édition)! Avec plusieurs sports 

différents en une semaine, nous sommes certains 

que vous trouverez notre camp sportif amusant. 

Notre camp a été créé afin de pouvoir donner aux 

familles une activité positive, abordable et amusante 

pour leurs enfants. Il est important de donner à nos 

vies une base solide pour une vie saine. C'est 

pourquoi nous prenons le temps chaque jour durant 

le camp pour partager les principes de base de la 

Bible (La Parole de Dieu) afin d'aider la prochaine 

génération à construire leur caractère sur des vérités 

éternelles. Chaque participant recevra, dans un 

environnement positif, des aptitudes de base solides 

qui les encourageront à jouer au meilleur de leur 

capacité tout en leur permettant de vivre 

l’expérience de faire partie d’une équipe sportive. 

Nous espérons que vous vous joindrez à nous en 

juillet, tout comme les autres participants pour une 

semaine de plaisir incroyable! 

 

Come be a part of our 14th annual Summer Sports 

Camp! With many different sports offered in one 

week, we are certain you will find our sports camp 

be to your liking. Our camps are designed to give 

families an affordable, fun, and positive activity for 

their children. Having our lives built upon a solid 

foundation is vital for healthy living. This is why we 

take time each day of camp to share basic principles 

from the Bible (God`s Word) in order to help the 

next generation build their character upon eternal 

truths. Each participant will be given solid basic skills 

in a positive environment that will encourage them 

to play the best of their ability in order to experience 

the joy of playing team sports. We hope you will join 

us this July, along with all the other participants for a 

week of amazing fun! 

 

 
 

Je suis conscient que les Activités pratiquées 

par mon enfant lors de son séjour au camp 

représentent certains risques. Je dégage 

l’église Biblique Renaissance, ses bénévoles 

et ses employés de toutes responsabilités 

liées aux dommages physiques et/ou 

matériels qui pourraient survenir. 

 

I understand that the activities practiced by 

my child during sports camp may represent 

certain risks. I release Renaissance Bible 

Church, their volunteers & employees of all 

responsibility for physical &/or material 

damage that may occur. 

 

Nom des parents en lettres moulées: 

 

 

 

Signature : 

 

 
 

 

Date : 

 
___________________/2019 

 


