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Région de Montréal  

Été 2018 



www.usinedubaseball.ca 

www.undergroundbaseball.ca 

Camps de baseball-  En partenariat avec deux organisations  de baseball de la 

région de Montréal ainsi que l’encadrement des entraîneurs de l’Académie de 

baseball Underground, l’Usine du baseball est fier de présenter les deux camps de 

baseball pour l’été 2018. Les camps auront lieu dans l’arrondissement de St-

Léonard et celle d’Ahuntsic.   

Tout  en  partageant et  en  transmettant  notre  passion  et  nos connaissances   

aux   jeunes   athlètes,   notre   mission   est   de promouvoir le baseball dans la 

grande région de Montréal. Cet événement se déroule dans une ambiance 

familiale et amicale.  

Aucun  critère  ne  sera  nécessaire  pour  l'inscription  de  votre enfant. Ce 

camp de jour est aussi bien adapté pour les débutants que  pour les experts. 

 

-     Pour que votre enfant puisse vivre une semaine typique d’un joueur 

professionnel et ce peu importe son niveau de jeu 

 

-    Nos entraîneurs certifiés et qualifiés créent des entraînements            

dynamiques  afin  qu’il  puisse  profiter  d’une expérience unique et 

inoubliable 

 

 -  Nous offrons un encadrement sécuritaire  et le bien-être de votre enfant 

est une priorité tout au long du camp. 

 

 

Pourquoi choisir l’un de nos camps? 

Notre mission 

L’Usine du baseball inc.  

Mission 
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Technique au bâton 

Technique de lancer 

Technique de joueur de champ et d'avant-champ 

Technique de course sur les buts 

Clinique lanceur-receveur 

Mini-Match 

Match intraéquipe Concours de 

coup de circuit Jeux théoriques 

sur le baseball Etc. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tenue sportive 

Gant de baseball 

Crampon de baseball ou de soccer 

Crème solaire 

Lunch froid incluant des collations et de 

l’eau Copie de la carte d'assurance maladie 

RAMQ Bâton de baseball (Optionnel) 

Casque de baseball (Optionnel) 

Équipement de receveur (Optionnel) 

Tenue sportive de rechange (Optionnel) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•   Baseball Québec 
Sport-Étude Édouard Montpetit • 

•   Baseball Montréal 

Orioles de Montréal 

Ahuntsic Cartierville  

Anjou 

Rosemont 

Saint-Esprit-de-Rosemont  

Saint-Léonard Tétreaulville 

Jarry 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

Nos partenaires 

Matériels nécessaires  

Apprentissages 



Exemple de journée typique  
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Nos partenaires 

8h00-10h00: Service de garde (Accueil et 

arrivée des joueurs)   

10h00 à 12h15: Exercices spécifiques de 

baseball accès sur la défensive et l’offensive  

 (pause collation de 15 min)  

12h15 à 13h00: Dinée 

13h00 à 15h00 : Activités ludiques de 

baseball ou non dépendamment de la journée 

de la semaine  

15h00 à 17h: Service de garde (les parents 

peuvent venir récupérer leur enfant)  

 

 

-Ratio de 1 entraineurs pour 5 joueurs  

-Entraineurs possédant une  formation de  

premier soin 

-Maximum de 30 joueurs par semaine 

-Un membre de la direction  et d’un 

responsable de l’Usine toujours sur place 

  

    

 

 

  

Standards des camps  
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Camps de baseball – Offerts par l’Usine du baseball à Montréal  

Nos tarifs 

Activités pour les jeunes de 13 ans et moins 

Dates  Heures  Lieu  

Semaine 1: 25 au 
29 juin  

8h à 17h  Parc Pix XII 

Semaine 2: 2 au 6 
juillet 

8h à 17h  Parc Pix XII 
 

Semaine 3: 9 au 
13 juilllet 

8h à 17h  Parc Pix XII 
 

Semaine 4: 16 au 
20 juillet 

8h à 17h  Parc Pix XII 
 

Semaine 5: 23 au 
27 juillet  

8h à 17h  Parc Garibaldi 

Semaine 6: 30 
juillet au 3 aout 

8h à 17h  Parc Garibaldi 

Semaine 7 :6 au 
10 aout 

8h à 17h  Parc Garibaldi 

Semaine 8 :13 au 
17 aout 

8h à 17h  Parc Garibaldi 

Camp des Bucs de STL Camp des Orioles Junior Élite  

Dates  Heures  Lieu  

Semaine 1: 25 au 
29 juin  

8h à 17h  Parc Henri-Julien 

Semaine 2: 2 au 6 
juillet 

8h à 17h  Parc Henri-Julien 

Semaine 3: 9 au 
13 juilllet 

8h à 17h  Parc Henri-Julien 

Semaine 4: 16 au 
20 juillet 

8h à 17h  Parc Henri-Julien 

Semaine 5: 23 au 
27 juillet  

8h à 17h  Parc Henri-Julien 

Semaine 6: 30 
juillet au 3 aout 

8h à 17h  Parc Henri-Julien 

Semaine 7 :6 au 
10 aout 

8h à 17h  Parc Henri-Julien 

Semaine 8 :13 au 
17 aout 

8h à 17h  Parc Henri-Julien 

Nombre de 
semaine 

Coût  Montant  par 
semaine 

1 semaine 219$ plus taxes 219$ 

4 semaines 799$ plus taxes 199.75$ 

8 semaines  1199$ plus taxes 149.88$ 

Coût avec taxes 
 

251.80$ 

918.65$ 

1378.55$ 
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Option 2 : Par la poste  

-Remplir la fiche d’inscription qui se trouve à la page suivante. 

-Faire  un  paiement   obligatoire   couvrant   les   frais  administratifs   de  50$  par   semaine 

sélectionnée en date d’aujourd’hui. 

-Faire un paiement postdaté  pour le 1er  mai 2018 couvrant la balance de la totalité des frais 

d’inscription ainsi que les taxes fédérales et provinciales  

-Envoyer la fiche d’inscription et les paiements par la poste à l’adresse suivante : 

ACADÉMIE  DE BASEBALL HORS CIRCUIT 

2160, rue Laforce, Unité 111 

Montréal (QUÉBEC) H2K 0B3 

En cas d’annulation, seulement les frais administratifs seront retenus par semaine annulée. 

Exemple pour quatre semaines de camp : 

Le client annule une semaine sur quatre. Un montant de 50$ plus taxe (57.49$) sera retenu et la 

balance de la totalité de la semaine annulée sera remboursée (918.65-57.49$=861.16$). 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

C’est avec plaisir que nous vous répondrons. 

Ronal-Virak Oum  

Directeur Administratif   

Cellulaire : 514-554-5355 

Courriel : underground_baseball@live.ca 

Pour nous joindre 

Notre politique 

Procédure à suivre pour l’inscription 

 

Option 1: Inscription en ligne (usinedubaseball.ca) 

-Faire le paiement en ligne  

-Remplir la fiche d’inscription qui se trouve à la page suivante et l’envoyer à l’adresse 
courriel suivante: underground_baseball@live.ca   

mailto:underground_baseball@live.ca


Usine du baseball inc. 
2160, rue Laforce, Unité 111 

Montréal (Québec) H2K 0B3 

Téléphone : 514 554-5355 

Téléphone : 514 833-8203 

Courriel: underground_baseball@live.ca 

Site Internet: www.undergroundbaseball.ca 

Veuillez nous envoyer par la poste la fiche d'inscription et le paiement  à l'adresse indiquée à 

l'en-tête de cette page ou à l’adresse courriel suivante: underground_baseball@live.ca 

En cas d'annulation, après le 1er mai 2018, des frais administratifs de 50,00 $ par semaine 

d’inscription  vous seront chargés. 

Signature : Date : 

Été 2018 
Date de naissance : Âge : 

Catégorie été 2018 : Équipe été 2018 : 

Position 1 : Position 2 : 

Coordonnées 
Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone 1 : Téléphone 2 : 

Courriel : 

Fiche d’inscription 

Dates  Heures  STL  Ahuntsic 

Semaine 1: 25 
au 29 juin  

8h à 17h  

Semaine 2: 2 au 
6 juillet 

8h à 17h   
 

Semaine 3: 9 au 
13 juilllet 

8h à 17h   
 

Semaine 4: 16 
au 20 juillet 

8h à 17h   
 

Dates  Heures  STL  Ahuntsic 

Semaine 5: 23 
au 27 juillet  

8h à 17h  

Semaine 6: 30 
juillet au 3 aout 

8h à 17h   
 

Semaine 7 :6 au 
10 aout 

8h à 17h   
 

Semaine 8 :13 
au 17 aout 

8h à 17h   
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