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-7 (nés en 2012)
1 seul programme proposé : Ligue Locale Caravelles (LLC)
Nous accorderons beaucoup d’importance au nombre de ballons touchés et au développement technique individuel (au maximum 1
ballon pour 1 ou 2 joueurs par exercice). Il y aura aussi plus de place au jeu et au mouvement collectif (jeu à 2 et à 3). Il y aura
également toujours des matchs à thème où les jeunes découvriront par eux-mêmes le soccer (apprentissage encore plus rapide).
À partir du U-7, votre enfant fait partie d’une équipe. Nous recherchons des parents bénévoles qui sont prêts à s’impliquer au
niveau de ces équipes (des formations sont offertes par le club).
Contenu du programme : 1 clinique technique (le samedi) + 1 match d’une heure par semaine

Catégorie

Horaire des cliniques
techniques

U-07 garçons
(soccer à 5)

Samedi de 9h à 10h

U-07 filles
(soccer à 5)

Samedi de 11h à 12h

Lieu des
cliniques
(à choisir)
Secteur Est à
Du Buisson
Ou
Secteur
Ouest à
St-Ursule

Journée des
matchs
(18h ou 19h)

Prix
régulier

Prix à partir du 29
avril 2019

185$

215$

Mardi

Mardi

Au besoin, si les inscriptions ne sont pas suffisantes, jusqu’en U-8 nous nous réservons le droit de mixer les équipes par catégorie
d’âge (U-7 avec U-8).
Participation au Festival de Sainte-Foy les 6 et 7 juillet 2019 incluse dans le prix d’inscription.
Début des activités : Fin de semaine du 4-5 mai. Important d’être présent car nous évaluerons les enfants afin d’équilibrer les
équipes.
Début des premiers matchs : À partir du 27 mai 2019 (calendrier et horaire des matchs seront affichés sur notre site internet
www.caravelles.ca ).
Fête de fin de saison : Samedi 24 août 2019 (fête de fin de saison pour tous)
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Lors de l’inscription, pour les pratiques, vous devez faire un choix parmi les deux 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).
Terrain utilisé pour la clinique du secteur Est : Du Buisson. Terrain utilisé pour la clinique du Secteur Ouest : Ste-Ursule.
Les matchs se jouent dans les deux secteurs.
Voici le lien pour les terrains : http://caravelles.ca/notre-club/nos-terrains/
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