SOCCER

Ligue récréative junior

DEK HOCKEY

Obligatoire pour l’inscription au soccer
CARTE D’ASSURANCE MALADIE ET PHOTO grandeur 1.5’’X 1.75’’
EXCEPTION : prénovice pas de photo.

Obligatoire pour l’inscription au dek hockey

AUCUNE INSCRIPTION PAR INTERNET POUR LE SOCCER
Horaire des parties : 18 h 30 et 19 h 45 de mai à août

AUCUNE INSCRIPTION PAR INTERNET POUR LE DEK HOCKEY

Équipement : Souliers de soccer, short et bas noirs, protège-tibias.
Endroits :

Terrain des Loisirs et autres municipalités.

Début des activités : 25 mai

Début :

9 mai au 4 juillet, 8 et 15 août
8 mai au 3 juillet, 7 et 14 août
Tournoi le 11 juillet 2020 (inclus)

Horaire :

Samedi avant-midi (primaire) 12 semaines
Vendredi soir (secondaire) 12 semaines
Finale des équipes du vendredi soir (à confirmer)

Séries : Août 2020

Obligatoire :
Les enfants qui habitent dans les autres
municipalités doivent s’inscrire dans leur municipalité.
Formation des équipes :
Chaque joueur sera inscrit dans sa catégorie d’âge et de sexe.
Dans la catégorie prénovice, toutes les parties sont à St-Liboire
Catégorie

CARTE D’ASSURANCE MALADIE ET PHOTO grandeur 1.5’’X 1.75’’

De façon générale les Nombre de
élèves qui, au 1/9/2020 joueurs sur
seront en :
le terrain

Âge

Né entre le

Reprise des parties le dimanche en cas d’annulation.
Catégorie :

Mixte

Endroits :

St-Damase, St-Dominique, St-Liboire et St-Pie.

45$

Coût :

Résident: 60$

60$

Équipement :

Casque, jambières, gants et espadrilles.

70$

Recommandé : Coquille, protège-coude et bouteille d’eau.

70$

Gardien de but: Équipement de hockey règlementaire.

85$

Bâton :

Sans ruban.

85$

Âge :

5 – 14 ans (Né entre le 30 sept. 2015 et le 1er oct. 2005)

Coût

er

Prénovice

Prématernelle

Soccer à 4

4

Novice

Maternelle, 1re année

Soccer à 5

5-6

Atome

2e année, 3e année

Soccer à 7

7-8

Moustique

4e année, 5e année

Soccer à 7

9-10

Pee-wee

6e année, secondaire 1, 2

Soccer à 7

11 à 13

Bantam gars

Secondaire 3, 4, 5

Soccer à 7

14 à 16

Bantam fille

Secondaire 3, 4, 5, Cegep1

Soccer à 7

14 à 17

1 oct. 2015 et
30 sept. 2016
1er oct. 2013 et
30 sept. 2015
1er oct. 2011 et
30 sept. 2013
1er oct. 2009 et
30 sept. 2011
1er oct. 2006 et
30 sept. 2009
1er oct. 2003 et
30 sept. 2006
1er oct. 2002 et
30 sept. 2006

85$

Entraîneurs et assistants recherchés : Nous recherchons des
entraîneurs bénévoles. Les intéressés doivent remplir le formulaire
d’inscription et le formulaire de recherche d’antécédents judiciaires.

Non-résident: 75$

Les équipes seront formées selon l’âge des joueurs et le nombre
d’inscriptions par catégorie.
Entraîneurs et assistants recherchés : Nous recherchons des
entraîneurs bénévoles. Les intéressés doivent remplir le formulaire
d’inscription et le formulaire de recherche d’antécédents judiciaires.

Vous cherchez un premier emploi!
SOCCER
DEK HOCKEY
Marqueurs et
arbitres recherchés

Arbitres
recherchés
Catégorie
Novice
Atome
Moustique
Peewee
Bantam

Salaire
15$/ partie
18$/ partie
19$/ partie
21$/ partie
25$/ partie

Catégorie
Marqueur
Arbitre

Salaire
14$/ partie
17$/ partie

( AU SOUS-SOL DE L’HÔTEL DE VILLE)

 Comment s’inscrire?
Présentez-vous au sous-sol de l’hôtel de ville les 9 et 17 mars 2020
Par internet : www.loisirsdestliboire.ca (skateboard seulement)

Téléphonez au (450) 793-4825 pour vous inscrire.

INITIATION AU SKATEBOARD
Jour :

Mardi

Âge :

5 – 13 ans

Endroit :

Aréna Sogetel

Début :

19 mai 2020 (5 semaines)

Horaire :

5 – 7 ans

17h à 18h

8 – 13 ans

18h à 19h15

Coût :

INSCRIPTION
9 ET 17 MARS
DE 18H30 À 20H

Accélérez le processus d’inscription : téléchargez et complétez vos
documents à l’avance : www.loisirsdestliboire.ca

 Obligatoire pour toutes les inscriptions
o Fiche d’inscription
Carte d’assurance maladie et photo pour le soccer et le dek
hockey.
o Argent comptant ou chèque fait à l’ordre des Loisirs de StLiboire inc. (inscrire le nom du joueur sur chaque chèque)
o

o Chèque de dépôt par inscription au montant de 50$ pour le prêt

Résident : 85$

Non-résident : 106.25$

Contenu du cours : Les jeunes planchistes apprendront de façon
graduelle les techniques de base pour développer une bonne confiance
et pouvoir ensuite bien améliorer leur pratique du skateboard.
Matériel nécessaire: Casque, protège-genoux ainsi que des souliers
de sport (de préférence à semelle plate). Nous pouvons fournir la
planche aux participants.
Maxime Guévin, enseignant PESQ ce la compagnie Method
Skateboard.

du chandail (fait à l’ordre des Loisirs de St-Liboire inc. daté du 30/9/2020)



Politique de remboursement

Annulation de la part des Loisirs, remboursement en totalité. Si vous
abandonnez l’activité avant le début de celle-ci, des frais de 15% seront
retenus. Aucun remboursement accordé une fois l’activité débutée.

 Retardataires (Inscription après le 26 mars 2020)
Nous prendrons les inscriptions seulement pour les équipes
incomplètes.

 Questions/informations
Francine Dion, (450) 793-4825 ou loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca

