
POUR INSCRIPTION DE SOCCER 

Remplir et apporter le soir de l’inscription 1 par enfant 

PLUS CARTE D’ASSURANCE MALADIE ET 1 PHOTO GRANDEUR PASSEPORT PAR ENFANT 

Nom enfant : 

Adresse : 

Date de naissance Jour :           Mois :              Année : 

Tél. :                                                                      Cell. : 

Adresse courriel : 

Nom père : 

Nom mère : 
 

Nom enfant : 

Adresse : 

Date de naissance Jour :           Mois :              Année : 

Tél. :                                                                      Cell. : 

Adresse courriel : 

Nom père : 

Nom mère : 
 

Nom enfant : 

Adresse : 

Date de naissance Jour :           Mois :              Année : 

Tél. :                                                                      Cell. : 

Adresse courriel : 

Nom père : 

Nom mère : 

Caroline Vachon 
Agente de loisirs, culture et vie communautaire  

 

 

 

 

 

SOCCER SAINTE-MARIE-MADELEINE 

 

19-20 MARS : 9H00-12H00 ET 13H00-16H30 

21-22 MARS : 9H00-12H00 ET 13H00-19H30 
 

 
 

AU BUREAU DES LOISIRS  
 

3549 BOUL. LAURIER  

SAINTE-MARIE-MADELEINE 

INFO 450-795-6984 

 
Protection de nos terrains de soccer 

 
Au printemps, nos terrains de soccer sont fragiles. Nous travaillons fort pour 

l'entretien de ces terrains. Nous demandons donc à tous de ne pas aller jouer 

dessus pendant cette période de l'année. Lorsqu’ils seront prêts les 

entraîneurs seront avisés. 

MERCI! 

 
 



 
 

SOCCER MINEUR 2017 

CATÉGORIE ANNÉE NAIS. ÂGE COÛT 

Initiation 

soccer 

1er octobre 2013 et 
30 septembre 2015 

3-4 ans $35.00 

Novice 1er octobre 2011 et 
30 septembre 2013 5-6 $45.00 

Atome 1er octobre 2009 et 
30 septembre 2011 7-8 $45.00 

Moustique 1er octobre 2007 et 
30 septembre 2009 9-10 $45.00 

Pee-wee 1er octobre 2004 et 
30 septembre 2007 11-12-13 $45.00 

Bantam fille 1er octobre 2000  et  
30 septembre 2004 14-15-16-17 $45.00 

Bantam 1er octobre 2001 et 
30 septembre 2004 14-15-16 $45.00 

*1erenfant $45.00  2e $40.00  3e$35.00 

 

Nous aurons des équipes de filles et garçons si le nombre d’inscriptions le 

permet, sinon ce sera mixte. 

La CARTE D'ASSURANCE MALADIE ainsi qu'une PHOTO 

sont obligatoires pour tous les joueurs (euses) 

SI VOUS NE LES AVEZ PAS, VOUS DEVREZ RETOURNER 

LES CHERCHER! 
 

 

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

avons quelques paires de soulier à donner sur place. 

 

Cette année, nous allons faire de l’initiation au soccer qui sera seulement 1 fois par semaine 

(samedi de 9h00 à 10h00) et ce sera sous forme de jeux. Nous ne prendrons que les jeunes 

qui ont eu 3 et 4 ans aux dates mentionnées. Nous nous sommes aperçus que plus jeunes que 

ça, ils abandonnent avant la fin de la saison et ne reviennent pas la saison suivante. Pour 

cette catégorie, nous recommandons les protège-tibias et souliers de soccer mais ce n’est pas 

obligatoire. 

 

Pour les nouveaux parents qui ne savent pas comment fonctionne le soccer, l’initiation 

soccer joue toujours local, les novices vont jouer 8 parties dont 4 à l’extérieur et pour les 

autres catégories les jeunes jouent 12 parties dont 6 à l’extérieur et les parties sont toujours 

sur semaine. 

 

 

Nous avons besoin de relève pour le soccer. C'est à vous les parents de motiver vos enfants à 

faire de l'activité physique! Le soccer est un sport complet et qui n’est pas du tout difficile à 

apprendre. Tout ce que vous devez faire, c’est d’être capable de frapper sur le ballon et de 

courir! 

 

Nous sommes aussi à la recherche d'entraîneur pour aider les jeunes à 

apprendre. Si cela vous intéresse, nous offrons  la saison gratuitement à 

votre enfant. Vous n'avez qu'à donner votre nom le soir de l'inscription ou 

vous pouvez me téléphoner au 450-795-6984 
 

ARBITRES DE SOCCER 

 

Si vous avez 13 ans ou plus et que vous voulez vous faire un peu d'argent, nous aurons 

besoin de 4 ou 5 arbitres cet été pour le soccer! Il y aura une formation offerte pour les 

arbitres.  

 

Donner votre nom le soir le l'inscription ou au 450-795-6984 

 

 


