Programme – Été 2019
Nous vous souhaitons une bonne saison avec le Club Caravelles!
Pour les modalités d’inscription et informations importantes, veuillez lire le document d’inscription.
Nous vous informons que selon l’article 35.9.1 des « Règles de fonctionnement » de la Fédération de Soccer
du Québec, le club est maître et responsable de l’utilisation de son effectif.

U-6 (nés en 2013)
1 seul programme proposé : Programme Novices
L’activité a pour but d’apprendre à votre enfant à aimer et à prendre du plaisir dans le sport, au soccer en particulier. Les
éducateurs axeront leur travail sur le développement individuel du joueur (toucher un maximum de ballons) ainsi que sur son
développement psychomoteur (coordination générale).

Catégorie
U-06 Filles
U-06
Garçons

Horaire des pratiques
(au choix, selon le lieu)
Secteur Est : Mardi à Du Buisson, 18h30-19h15
Secteur Ouest : Jeudi à St-Benoît, 17h45-18h30
18h30-19h15
Secteur Ouest : Lundi à St-Benoît
Secteur Est : Mercredi à Du Buisson

Prix

Prix à partir du
29 avril 2019

125$

140$

125$

140$

Nous organisons aussi des activités/matchs supplémentaires et complémentaires le dimanche matin sur le terrain De
Rochebelle 3 de 10h15 à 11h15.
De plus, les U-6 participeront à notre Festival de Sainte-Foy qui aura lieu les 6 et 7 juillet 2019.
Début des activités : Mardi 21 mai 2019
Fête de fin de saison : Samedi 24 août 2019 (fête de fin de saison pour tous)
Tout est compris dans le prix d’inscription (environ 30 activités proposées).
Plusieurs possibilités sont proposées pour le lieu des pratiques en semaine, vous devez faire un choix parmi les options de
secteur et l’indiquer sur le document d’inscription à l’endroit désigné. Sans ce choix, le club choisira le secteur d’activité selon
le nombre d’inscription.
2 secteurs proposés : Est ou Ouest. La séparation entre les deux secteurs se fait au niveau de l’Autoroute 573 (Henri IV).
Terrains utilisés par le secteur Est (Du Buisson). Terrains utilisés par le Secteur Ouest (St Benoit).
Voici le lien pour les terrains : http://caravelles.ca/notre-club/nos-terrains/
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