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ACCUEIL DE CAMP DE JOUR :  

Nous souhaitons offrir aux enfants des Laurentides, la chance de découvrir nos activités. Vous 

trouverez à la page suivante nos propositions d'accueil pour les camps de jour. 

PRÉSENTATION DU COMPLEXE :  

Dès le printemps 2017, le Complexe Éco-Sports de Piedmont ouvrira ses portes au parc des 

Sablières, à Piedmont  (entre la 117  et la Rivière du Nord). Ce centre sportif multi-sport compte 

deux deks extérieurs pour le hockey-balle, deux surfaces de jeux pour le Pickleball, un resto-bar 

et une boutique d’équipements sportifs. C'est le premier complexe qui propose une vision 

écologique à l'utilisation des surfaces sportives dans la province. Installé dans un espace naturel 

en pleine revitalisation,  le complexe bénéficie d'un environnement naturel bordé de la Rivière 

du Nord. 

Le bâtiment, construit dans les Laurentides, portera des panneaux solaires pour produire 

l'électricité utilisée dans le bâtiment. Ce sera un moyen de présenter cette technologie et de 

sensibiliser le public aux diverses énergies renouvelables. 

Nos surfaces de jeux Flex Court ont été développées  au Québec, pour le tennis, le hockey à 

roues alignées, le basket et comme surfaces multi-jeux. Conçues pour minimiser l’impact des 

chocs et ainsi réduire les blessures au dos, aux genoux et aux chevilles, nos surfaces offrent une 

excellente élimination de l'eau de pluie et diminuent ainsi le temps d’inactivité dû à l’entretien 

ou aux intempéries.  

Ce nouveau type de complexe Eco-Sports est né de l'idée originale de Robert Sirois, ex-

hockeyeur de la LNH et habitant de Ste Adèle. Fidèle à sa région, Bob Sirois a toujours souhaité 

lancer des projets en faveur des jeunes. 
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ACTIVITÉS POSSIBLES LORS D'ACCUEIL DE GROUPES :  

Lors de l'accueil de camp de jour dans notre complexe, des activités variées seront proposées 

aux enfants. Ils pourront pratiquer différents sports (hockey-balle, basket-ball, soccer, volley-

ball,…)  sur nos surfaces de jeu. Des petits concours d'habilité, de tirs de précisions ou de 

rapidité les stimuleront à se dépasser.  

Pour les enfants, moins sportifs ou pour varier les activités, il est également possible de 

sensibiliser les jeunes  aux énergies  renouvelables, par de petites expériences ludiques, de faire 

un rallye dans le Parc des Sablières ou d'autres activités créatrices ou sur la nature. 

Voici quelques exemples d'activités possibles à choix : (à déterminer avant la sortie)  

Activités sportives:  

- échauffement sportif, conseils techniques pour le Hockey-balle 

- tirs au but, concours de précision, de rapidité ou de force, parcours d'habilité... 

- petit tournoi de Hockey-balle entre les enfants 

- initiation au Pickleball 

- Soccer 5 contre 5,  

- Basketball,  

- Volley-ball,  

- autres jeux de balle (ballon chasseur, ...) 

 

Activités sur la nature ou les énergies :  

- rallye dans le parc des Sablières  

- bricolage avec matériel recyclé 

- petites expériences sur les énergies 

- sur les traces des animaux du Parc de la Sablière 

 

Prix :  

- Journée (10h -15 h) : 10 $ (taxes en sus) par enfant (Minimum 600 $) 

- Demi-journée (2h30): 6 $ (taxes en sus) par enfant (Minimum 300 $) 

Maximum 100 enfants 

Présence demandée : 1 accompagnant responsable pour 10 enfants 

Contact :  

Céline Fischer Oppizzi -  514-716-5322 - info.ecosports@gmail.com 


