Inscriptions
Dek Hockey mineur
Soccer mineur et Femme
LES INSCRIPTIONS SE FERONT
PAR COURRIEL : loisir@st-damase.qc.ca
OU TÉLÉPHONE : 450 797-3341 poste 4013
ENTRE LE 8 ET 19 MARS 2021

Pour informations, veuillez contacter Yvon Blanchette
au (450) 797 – 3341 #4013

Pour l’inscription, nous avons besoin :
Nom, adresse, date de naissance, numéro d’assurance-maladie, numéro
de téléphone et adresse courriel
De préférence faire vos inscriptions par courriel
Courriel : loisir@st-damase.qc.ca
Ou téléphone : 450 797-3341 poste 4013
**N.B. : Le paiement se fera seulement lorsque ce sera officiel qu’il y aura
du soccer cette année.**
SOCCER MINEUR 2021
Catégorie
Pré-novice
Novice
Atome
Moustique
Pee-wee
Bantam fille
Bantam gars

Année naissance
Âge
Coût
er
1 octobre 2016 et
4 ans
**35,00 $
30 septembre 2017
1er octobre 2014 et
5-6
*45,00 $
30 septembre 2016
1er octobre 2012 et
7-8
*45,00 $
30 septembre 2014
1er octobre 2010 et
9-10
*45,00 $
30 septembre 2012
1er octobre 2007 et
11-12-13
*45,00 $
30 septembre 2010
1er octobre 2003 et
14-15-16-17
*45,00 $
30 septembre 2007
1er octobre 2004 et
14-15-16
*45,00 $
30 septembre 2007
*1er enfant 45,00 $ 2e 40,00 $ 3e 35,00 $
**Pour le pré-novice vous recevrez un ballon de soccer
grosseur #3 à l’inscription (inclus dans le prix)

Nous aurons encore des équipes de filles et garçons.

N.B.: Les nouveaux joueurs(euses) devront acheter des bas de soccer au coût de 10,00 $ taxes
incluses. Vous pourrez aussi vous procurer des shorts de soccer au prix spécial de 15,00 $ taxes
incluses. N.B. : l’achat se fera seulement lorsque la saison sera officielle.

Tous les joueurs(euses) doivent avoir des protège-tibias et des souliers de soccer.

Nous avons plusieurs paires de souliers à donner.
Cette année, nous allons faire du pré-novice qui sera seulement 1 fois par semaine, les mardis
de 18 h 30 à 19 h 15, et ce sera sous forme de jeux. Nous ne prendrons que les jeunes qui ont eu
4 ans. Nous nous sommes aperçus qu’avant cet âge, ils abandonnent avant la fin de la saison et
ils ne reviennent pas la saison suivante. Pour cette catégorie, nous recommandons les protègetibias et souliers de soccer, mais ce n’est pas obligatoire.

Nous sommes aussi à la recherche d'entraîneur pour aider les jeunes à apprendre. Si cela vous
intéresse, nous offrirons une formation date et endroit à confirmer et c’est gratuit. Vous n'avez
qu'à donner votre nom avec l’inscription de votre enfant
ARBITRES DE SOCCER
Si vous avez 13 ans ou plus et que vous voulez vous faire un peu d'argent, nous aurons besoin
de plusieurs arbitres cet été pour le soccer! Il y aura une formation d’offerte à Saint-Damase
date à confirmer. Donner votre nom en vous inscrivant SVP.

SOCCER ADULTE FÉMININ
Nous prendrons également les inscriptions de soccer féminin par
courriel ou téléphone pour la saison 2021.

Nous allons prendre les inscriptions pour le dek hockey aussi mais je n’ai
pas encore eu ma réunion pour cette activité.
C’est la même chose que pour le soccer inscription par courriel ou
téléphone et même information. Aussitôt que je vais avoir eu ma
rencontre, je vous reviens avec les catégories d’âge et les municipalités.
Il y a 2 ans, nous étions avec Saint-Pie, Saint-Dominique et Saint-Liboire. Les
catégories d’âge étaient 5-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans et 13-15 ans et les
parties étaient le samedi matin.
Nous espérons que tout reviendra à la normale pour pouvoir recommencer
à faire de l’activité physique et nous remettre en forme
Je vais communiquer avec tous les parents par courriel aussitôt que j’aurai
plus d’information!
Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisir
loisir@st-damase.qc.ca
450 797-3341 poste 4013
450 278-2271

