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 24H TENNIS  



LA MISSION
Organisme à but non lucratif fondé en
2008, notre mission est la promotion de
l'activité physique chez les jeunes comme
saine habitude de vie, principalement par
l'entremise de l'enseignement du tennis.
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O.B.N.L.
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 "Acteur de la communauté verdunoise depuis décembre
2011, notre centre de pédiatrie sociale en communauté,
organisme de bienfaisance enregistré et membre certifié
du réseau de la Fondation Dr Julien, vient en aide aux
enfants et adolescents vivant en situation de
vulnérabilité, ainsi qu’à leurs familles. Nos interventions
se veulent respectueuses du rythme des familles et
visent à réduire les impacts des différents stress et ainsi
favoriser le développement optimal des enfants."

LES PETITS RENARDS 
CENTRE PEDIATRIE SOCIALE DE
VERDUN  
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Amasser des fonds afin de permettre à
des jeunes Verdunois en situation de
vulnérabilité financière de participer à
des camps de jours durant l'été.
L'entièreté de la somme récoltée sera
remise à l'organisme Les Petits Renards
de Verdun.

LE PROJET 
LEVÉE DE FONDS
PROGRAMMATION TENNISTIQUE
DURÉE DE 24H (5 ET 6 JUIN)
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 Tennis 

Enfants 
01

Cours de tennis volet

jeunesse (9h à 13h30).

Initiation à un tournois 

    volet jeunesse (14h à 17h)
02 Tournois

Enfants (17h à 18h) 

Adultes (20h à 21h) 
03

Période de

jeux

Cours de tennis volet

adulte (18h à 19H) 
04

Tennis

Adultes

Programmation
 

Offrir une programmation de cours de tennis.
Cours de 1h / 20$.
Balles rouges/ oranges/ vertes.

Programmation d'animation tennistique favorisant
le bien être physique et la socialisation.
1h/ 5$.
Renforcer le lien d'appartenance à un groupe.

Transfert des acquis en situation de match.
 20$ l'entrée au tournois.
10$ si vous avez participé au cours de tennis en
matinée. 

Offrir une programmation de cours de tennis.
Cours de 1h / 20$. 



2500$
Réservez vos places maintenant.
info@campenergie.com 

OBJECTIF
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COORDONNÉES

514-910-4592

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

info@campenergie.com

ADRESSE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE


