
SOCCER ET DEK-HOCKEY « MINEUR »2021 
Bonjour, il nous manque encore plusieurs inscriptions dans certaines catégories pour compléter nos 

équipes. Voyez le tableau ci-bas pour voir si vous pouvez aider en vous inscrivant! Allez cher parent 

c’est super important de faire de l’activité physique pour tout le monde et en particulier chez les jeunes! 

N.B. : Nous prenons seulement les inscriptions sans faire payer, car nous n’avons 

pas encore la confirmation que nous pourrons faire du soccer ou dek-hockey cet été 

mais nous sommes très confient qu’il y en aura       
 

CATÉGORIE ÂGE COÛT 

Nombre de joueurs 
inscrits MANQUE 
2021 

Pré-novice 

Gars et filles 

4 ans 

01-10-2016 et 30-09-2017 
**$35.00 11 

Manque au moins 5 inscriptions 

pour avoir une bonne relève!!! 

Novice gars 
5-6 ans 

01-10-2014 et 30-09-2016 
*$45.00 14 

Manque 2 inscriptions pour 

une 2e équipe 

Novice filles 
5-6 ans 

01-10-2014 et 30-09-2016 
*$45.00 ***6 

Manque 4 inscriptions pour 

avoir une équipe 

Atome gars 
7-8 ans 

01-10-2012 et 30-09-2014 
*$45.00 9 

Manque 3 inscriptions pour 

avoir une équipe 

Atome filles 
7-8 ans 

01-10-2012 et 30-09-2014 *$45.00 ***4 
Manque 6 inscriptions pour 

avoir une équipe 

Moustique gars 
9-10 ans 

01-10-2010 et 30-09-2012 
*$45.00 4 

Manque 6 inscriptions pour 

avoir une équipe 
Moustique 

filles 

9-10 ans 

01-10-2010 et 30-09-2012 
*$45.00 10 Reste 3 places 

Pee-wee filles 
11-12-13 ans 

01-10-2007 et  30-09-2010 
*$45.00 6 

Manque 4 inscriptions pour 

avoir une équipe 

Pee-wee  gars 
11-12-13 ans 

01-10-2007 et 30-09-2010 
*$45.00 16 

Manque 4 inscriptions pour faire une 

2e équipe 

Bantam filles 
14-17 ans 

01-10-2003 et 30-09-2007 
*$45.00 10 Reste 3 places 

Bantam gars 
14-16 ans 

01-10-2004 et 30-09-2007 *$45.00 3 
Manque 7 inscriptions pour 

avoir 1 équipe 

total 63  

*1er enfants $45.00  2ième $40.00  3ième $35.00 

** Pour les pré-novices vous recevrez un ballon de soccer grosseur #3(inclus dans le prix) 

***Si nous n’avons pas assez d’inscriptions les filles peuvent jouer avec les garçons  

DEK HOCKEY CATÉGORIES 
Il manque seulement 2 inscriptions dans la catégorie 6-8 ans et ainsi que dans la catégorie 9-12 ans et pour la catégorie 13-15 

ans il manque 4 inscriptions pour avoir une équipe ! 
Le coût est de 45$ pour la saison comme pour le soccer.  

Il y a possibilité de s’inscrire dans les 2 sports. 
 

Le pré-novice joue tous les mardis soir de 18h30 à 19h15 

Les autres catégories jouent les soirs de semaine et le plus possible du lundi au jeudi et jamais la fin de semaine. 

Pour le dekhockey les parties sont le samedi matin pour les catégories 6-8 et 9-12 et le vendredi soir pour les 13-15 ans et 

nous jouons contre St-Pie, St-Dominique et St-Liboire. 

 

Pour vous inscrire, c’est par courriel à : loisir@st-damase.qc.ca ou par téléphone au 450 797-3341 

poste 4013.Les informations que j’ai besoin sont : Adresse, numéro de téléphone ou cellulaire, date 

de naissance, numéro d’assurance maladie et très important une adresse courriel. 

Pour plus d’information, vous pouvez me joindre sur mon cellulaire au 450 278-2271. 

Je prends des inscriptions jusqu’au maximum atteint! 

Merci! 

Yvon Blanchette 

Coordonnateur en loisirs 


