
 

   

 

 

 

 

SOCCER MINEUR 

SOCCER FEMME 
 

 Du 13 au 24 mars prochain via 

notre plateforme Qidigo 

 

COURS GARDIENS 

AVERTIS ET 

RESTER SEUL À LA 

MAISON 
 

Inscription à partir du 1er avril 

via notre plateforme Qidigo 

  



 

   

Il y aura une personne-ressource au Complexe sportif Desjardins les 15 et 22 mars 

de 18h00 à 19h30 pour vous guider dans votre inscription en ligne. De plus, nous 

avons plusieurs paires de souliers à donner, ce sera le temps de passer en 

chercher.        

Soccer mineur 2023 

Catégorie Année naissance Âge Coût 

Initiation 1er octobre 2018 et 30 

septembre 2019 
3-4 ans 35,00$ 

U6 Gars\Fille 1er octobre 2016 et 30 

septembre 2018 
5-6 ans 45,00$ 

U8 Gars\Fille 1er octobre 2014 et 30 

septembre 2016  
7-8 ans 45,00$ 

U10 Gars\Fille 1er octobre 2012 et 30 

septembre 2014 

9-10 

ans 
45,00$ 

U13 Gars\Fille 1er octobre 2009 et 30 

septembre 2012 

11-12-

13 ans 
45,00$ 

U16 Gars 1er octobre 2006 et 30 

septembre 2009 

14-15-

16 ans 
45,00$ 

U17 Fille 
1er octobre 2005 et 30 

septembre 2009 

14-15-

16-17 

ans 

45,00$ 

* Rabais Famille, 1er enfant 45,00$ \ 2e enfant 40,00$ \ 3e enfant 35,00$ 

Ballon de soccer #3 inclus dans l’inscription pour la catégorie initiation. 

Bas de soccer disponible au coût de 10,00$ 

Short de soccer disponible au coût de 15,00$ 

*Vous recevrez l’équipement acheté lors de la remise des chandails 

en début de saison. 



 

   

Pour accéder à notre site d’inscription en ligne, accéder au lien sur notre 

page web au https://www.st-damase.qc.ca/ ou encore sur notre page 

Facebook.  

IMPORTANT DE CRÉER VOTRE COMPTE QIDIGO AVANT DE 

PROCÉDER AUX INSCRIPTONS 

Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour y accéder 

directement avec votre appareil mobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nouveau système de passeport automatique pour le soccer ‘’SPAPS’’ . 

La procédure sera disponible sur notre site internet ainsi que notre page 

Facebook. Elle vous sera également envoyée par courriel 

automatiquement, une fois l’inscription complétée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QIDIGO 

Arbitre de soccer 

Tu as envie de t’impliquer à titre d’arbitre auprès de notre 

ligue de soccer? 

Tu as 13 ans et plus? Joins-toi à nous! Tu auras la chance de 

vivre une expérience de travail formidable et la formation est 

entièrement donnée à Saint-Damase. De plus, nous offrons 

d’excellents salaires 

-U6, U8, U10: 21,06$ / U13: 22,56$ /U17 et femme :25,56$ 

https://www.st-damase.qc.ca/


 

   

 

 

Samedi 10 juin 2023 de 8h à 16h, au Complexe sportif Desjardins : 

 
Ce cours s’adresse à tous les jeunes qui auront 11 ans avant la date du cours. Les 

places sont limitées à 16 jeunes. Vous n’êtes pas obligé de vouloir être gardien(ne) 

pour suivre ce cours. Il peut être très utile à la maison!  Le coût est de 55,00$ . 

 

Ce cours permet aux jeunes de développer les compétences nécessaires afin de 

pouvoir garder en toute sécurité. Un volet sur les premiers soins y est inclus, la 

bonne entente entre le gardien et les enfants y sont également vus. Il vise aussi à 

développer le sens des responsabilités lié à ce premier travail. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 11 juin 2023 de 9h à 15h30, au Complexe sportif Desjardins 
 

Être âgés de 9 à 13 ans et le coût est de 45.00$. Les places sont limitées à 16 jeunes. 

 

Ce cours vise à doter les jeunes des compétences nécessaires pour assurer leur 

propre sécurité lorsqu’ils sont seuls à la maison ou dans leur collectivité. L’objectif 

est de munir les jeunes de compétences qui leur permettront de se protéger des 

dangers et de savoir comment réagir en cas d’urgence.  

 

*INSCRIPTION DÈS LE 1ER AVRIL 2023* 

 

Pour informations : communiquez avec Jacob McDuff, coordonnateur 

en loisir au 450-797-3341 poste 4013 / 450-278-2271 ou par courriel : 

loisir@st-damase.qc.ca 

COURS DE GARDIENS AVERTIS 

COURS RESTER SEUL À LA 

MAISON 

mailto:loisir@st-damase.qc.ca

