Soccer
En raison de la situa on actuelle, le début de la saison est sujet à changement!
Toutes les informa ons (début, horaire, calendrier, etc.) vous seront communiquées par courriel
et publiées sur nos pages Facebook!
INSCRIPTIONS

Horaire

Les inscrip ons en ligne sont commencées!
Avec la situa on actuelle, nous prenons les inscrip ons par courriel à info.loisirs@st-elzear.ca
ou par téléphone au 418-387-2534 poste 104.
Les paiements ne seront pas requis pour ﬁnaliser l’inscrip on!

CATÉGORIES

JOUR(S)

HEURE

COÛT

BALLON**

U-5 Mixte
(2015)

Mardi

18h15 à 19h00

55 $

#3

U-6 Mixte
(2014)

Mardi

18h15 à 19h15

75 $

#3

U-8 Masculin
(2012-2013)

Lundi et
mercredi

18h15 à 19h15

95 $

#3

U-9 Féminin
(2011 à 2013)

Lundi et
mercredi

18h15 à 19h15

95 $

#3

U-10 Masculin
(2010-2011)

Mardi et
jeudi

18h15 à 19h15

95 $

#4

U-12 Féminin
(2008 à 2009)

Mardi et
jeudi

18h15 à 19h15

95 $

#4

U-12 Masculin
(2008-2009)

Lundi et
mercredi

19h15 à 20h15

95 $

#4

ÉQUIPEMENTS

U-14 Masculin
(2006-2007)

Mardi et
jeudi

#5

Chandails et shorts fournis (dépôt de 50$ par
chèque), souliers de soccer (crampons), bas de
soccer NOIRS, protège- bia et un ballon
(apportez le vôtre).

Cependant, en inscrivant vos enfants, vous
vous engagez à payer le montant inscrit dans
le tableau selon la catégorie choisie.
À noter qu’aucun frais ne sera facturé si la saison n’a pas lieu cet été!

ENTRAÎNEURS

19h15 à 20h15

95 $

Parents-entraîneurs recherchés! L’inscrip on
de votre enfant sera gratuite et vous aurez
droit à une forma on gratuite.
PAS DE COACH… PAS D’ÉQUIPE!

*L’HORAIRE PRÉVU EST SUJET À CHANGEMENT AVANT LE DÉBUT DE LA
SAISON
** Chaque enfant doit apporter son propre ballon aux entraînements.
Référez-vous au tableau ci-dessus pour connaître la grosseur du ballon
demandée.

POUR INFORMATIONS OU INSCRIPTIONS
Courriel : Info.loisirs@st-elzear.ca
Tél. : (418) 387-2534 poste 104

FIN DES INSCRIPTIONS
18 mai 2020
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