Inscription pour soccer récréatif Notre-Dame-des-Pins et
Saint-Simon-les-Mines été 2017
Le comité des loisirs de Notre-Dame-des-Pins offre encore cette année la possibilité pour
les jeunes de jouer au soccer de façon récréative, du lundi 22 mai au lundi 21 août 2017
au terrain du Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins (3017, 1re Avenue).
Nous vous invitons à vous inscrire en remplissant le coupon-réponse et en le retournant à
la municipalité de Notre-Dame-des-Pins au 2790, 1re Avenue, Notre-Dame-des-Pins,
G0M 1K0, avant le 14 avril 2017.
Nouveautés 2017
Chaque joueur aura un chandail de soccer pour tout l’été. Nous remettrons les chandails
lundi le 15 mai à la salle du conseil de Notre-Dame-des-Pins entre 18 h et 20 h (un dépôt
de 10 $ est exigé pour obtenir le chandail et vous sera remis lorsque vous le retournerez).
Une semaine supplémentaire est ajoutée, nous terminerons donc le 21 août avec une
activité spéciale parent-enfant (détails à venir). Les 5-6 ans joueront 2 parties durant
l’année, les 7-9 ans et 10-13 ans joueront 4 parties (date à confirmer pour toutes les
catégories). Les pratiques seront les lundis et les parties seront les mercredis. De plus,
nous avons créé une page Facebook pour le soccer que je vous invite à Aimer. Toute
l’information dont vous aurez besoin durant la saison s’y trouvera (Soccer
Notredamedespins).
CATÉGORIE SOCCER ÉTÉ 2017
4 ans (initiation au soccer) (mercredi 18 h 00)
5-6 ans de 18 h 00 à 18 h 35 (lundi)
7-9 ans de 18 h 40 à 19 h 20 (lundi et mercredi)
10-13 ans de 19 h 25 à 20 h 15 (lundi et mercredi)
Le coût d'inscription est de 35 $ pour 1 enfant, 50 $ pour 2 et 60 $ pour 3 et plus. Pour
les non-résidents, le tarif est de 55 $ par enfant. Paiement exigible lors de
l'inscription, en argent ou par chèque seulement. Libellez votre chèque au nom de la
Municipalité de Notre-Dame-des-Pins. La date limite d’inscription est le 14 avril 2017 à
12 h 00. Après cette date des frais de 10 $ seront ajoutés à votre inscription.
Prenez note qu’il n’y aura pas de soccer les lundis 24 juillet et 31 juillet. Les
rencontres ont lieu beau temps comme mauvais temps (aucune annulation). Encore cette
année l’entraîneur responsable est Mme Sabrina Bolduc et l’entraîneur-adjoint est M.
André Thibault.
Pour informations : Dominic Veilleux au 418-957-9634

----------------------------------Coupon-réponse inscription soccer 2017
Nom de l’enfant:____________________________________ No Tél:_______________
Nom des parents:__________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Date de naissance:_________________ âge : ____
Année scolaire : _________________

Adresse courriel : _______________________________________

