
Vikings de Sainte-Marie-Madeleine
LISTE D’INTÉRÊT SOCCER
Été 2021 - 5 à 16 ans
La ligue de soccer Montérégie est une ligue amicale qui permet aux 
enfants d’apprendre le soccer et de développer leur esprit d’équipe 
et sportif. Il y a, en moyenne, 12 « matchs » dans l’été dont 6 qui sont 
à domicile. Des pratiques s’ajoutent à raison d’une par semaine. Un 
horaire fixe est établi avant le début de la saison. Le tout se déroule 
du lundi au jeudi soir. Vous pouvez donner votre nom par courriel à 
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca du 29 mars au 9 avril 2021.

MESSAGE IMPORTANT COVID
Ne sachant pas encore ce qu’il adviendra des ligues et activités spor-
tives pour l’été 2021, nous devons quand même nous préparer à toute 
éventualité. Nous devrons suivre les directives émises par la direction 
de la Santé Publique. Prendre note qu’il est possible que la tenue des 
sports d’équipes soit annulée suite aux recommendations du gouver-
nement. Nous vous remercions de votre collaboration et vous invitons 
à suivre les développements. Merci beaucoup et bonne saison 2021 à 
tous !

L’initiation au soccer 4 ans est sous forme de jeu. Les jeunes pourront 
ainsi apprivoiser le ballon les samedis matins. Des mini matchs sont 
prévus en fin de pratique.

AUCUN PAIEMENT NI PASSEPORT SERONT COMPLÉTÉS AVANT QUE 
NOUS AYONS UNE CONFIRMATION OFFICIELLE DE LA DIRECTION DE 
LA SANTÉ PUBLIQUE.

ARBITRES DE SOCCER
Si vous avez 13 ans ou plus et que vous voulez vous faire un peu d’argent, 
nous avons besoin de 4 à 5 arbitres cet été pour le soccer ! Il y aura une 
formation offerte pour les arbitres. Vous pouvez donner votre nom par 
courriel à loisirs@stemariemadeleine.qc.ca.

PARENTS-ENTRAÎNEURS
Nous sommes aussi à la recherche d’entraîneurs pour aider les jeunes à 
apprendre. Si cela vous intéresse, nous offrons la saison gratuitement 
à votre enfant ainsi qu’une courte formation. Vous n’avez qu’à donner 
votre nom par courriel à loisirs@stemariemadeleine.qc.ca.


