
BADMINTONBADMINTON
Jeux de  
quilles

Jeux  
de groupe

Dates des sessions
sessions de 1 semaine membres du RA non-membres  code

du 22 au 26 juin**  265 $  285 $ 7231 
du 29 juin au 3 juillet *  215 $  235 $ 7232
du 6 au 10 juillet  265 $  285 $ 7233
du 13 au 17 juillet  265 $  285 $ 7234
du 20 au 24 juillet  265 $  285 $ 7235
du 27 au 31 juillet  265 $  285 $ 7236
du 4 au 7 août *  215 $  235 $ 7237
du 10 au 14 août  265 $  285 $ 7238
du 17 au 21 août  265 $  285 $ 7239
du 24 au 28 août  265 $  285 $ 7240
 ** Instruction en français seulement  (du 22 au 26 juin). 
  * Il n’y aura pas de camp le 1 juillet et le 3 août.

Horaire quotidien : 9 h 00 à 16 h 00 
Surveillance pré-camp SANS FRAIS ADDITIONNEL   de 7 h 45 à 9 h 00
Surveillance après-camp SANS FRAIS ADDITIONNEL  de 16  h 00  à 16 h 45

CAMPS CAMPS 
d’été de d’été de 

Surveillance  
pré-camp et  
post-camp

Mini-  
tournoi

Techniques  
de badminton

Bilingue

Piscine

2451, promenade Riverside, Ottawa (ON)  K1H 7X7 • 613-733-5100  •  www.racentre.com



Modalités 
d’INSCRIPTION
Le Centre RA accepte le paiement par carte Interac, VISA, MasterCard,  
American Express, en espèces et par chèque. 

En personne : 
Présentez-vous au comptoir des Services aux 
membres du Centre RA.
 Du lundi au dimanche de 07 h 30 à 22 h 00 
 Les jours fériés de 08 h 00 à 20 h 00

Par téléphone : 
Appelez au 613-736-6224. 
 Du lundi au vendredi de 11 h 00 à 17 h 30
Ayez votre carte de crédit à portée de la main lorsque vous 
téléphonerez.  Un membre du personnel vous répondra sinon, veuillez 
laisser un message et on vous rappellera le plus tôt possible. 

En ligne : 
Les membres du RA et les non-membres peuvent 
s’inscrire à tout programme en utilisant le service 
d’inscription en ligne. Visitez le site Internet du RA à  
www.racentre.com et cliquez sur l’icône Play RA.  
Ayez votre carte de crédit à portée de la main 
lorsque vous vous inscrirez.

Comment trouver le code du programme
sessions de 1 semaine membre du RA Non-membre  code
du 22 juin au 26 juin 265 $ 285 $ 7231

Les camps de badminton du Centre RA sont pour vous les jeunes de 
7 à 14 ans de tous les niveaux de jeu.  Nous vous enseignerons les 
techniques du badminton.  Comme la devise du camp est « Apprendre 
en s’amusant », vous aurez l’occasion de  découvrir de nouvelles 
stratégies et de participer à des mini-tournois enlevants.  

Dans le cadre de la journée, il y aura d’autres activités qui seront à 
l’horaire telles que: piscine, jeux de quilles et jeux de groupes.  
Vous aurez la chance de pratiquer avec des professionnels et des 
athlètes de niveau national, de vivre des expériences enrichissantes et 
de faire de nouvelles connaissances.

Apportez votre sac de sport avec votre costume d’entraînement, vos 
espadrilles, votre costume de bain et votre serviette.  Ne pas oubliez 
d’apporter votre dîner.  Raquettes fournies au besoin.

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au 
professionnel de badminton, Mike Bitten au 613-733-5100, 
poste 364.

SESSIONS 

Dirigées par Mike Bitten l’athlète 
olympique et professionnel de badminton 
du Centre RA depuis 25 ans.

•  Membre de l’équipe olympique de  
 badminton du Canada en 1992  
 à Barcelone

•  8 fois champion canadien en  
 double masculin

• Classé 12e au monde en 1992.

Mike sera assisté par Doris Piché  
qui a participé aux jeux  
olympiques de 1992  
et 1996.

Le Club de lunch est offert à tous les participants aux camps d’été  
du Centre RA. 
Ce forfait est présenté à toutes les semaines. Chaque dîner comprend 
une boisson, un fruit ou des légumes crus, un sandwich roulé et un petit 
dessert. Les créations de notre chef changeront à tous les jours!

 Sessions de camp de 5 jours   39 $ (plus taxes)   
 Sessions de camp de 4 jours  32 $ (plus taxes)

Inscrivez-vous en personne au Club de lunch au comptoir des Services 
aux membres du Centre RA, par téléphone au numéro 613-736-6224 ou 
en ligne à l’adresse www.racentre.com (cliquez sur l’icone PlayRA) 

Prenez une pause le matin et  
laissez-nous être le chef pour vos enfants!

Joignez-vous au 
Club de lunch


