U-13 (nés en 2007)
2 programmes proposés

A) Ligue LSQM, programme niveau A et AA, 3-4 activités par semaine

Le club n’a pas d’équipes filles U-13 F A et AA.
Aucune place n’est garantie lors de l’inscription. Le jeune doit satisfaire aux exigences des camps de sélection.
Première activité : Semaine du 16 septembre 2019 (début des camps de sélection)
*Consultez le site des Caravelles une semaine avant cette date pour consulter le calendrier des camps (www.caravelles.ca)
Le joueur s’inscrit pour une année complète de septembre 2019 à août 2020.
Pour plus d’informations sur ce programme, veuillez-vous reporter à la présentation suivante (format pdf) en cliquant sur ce lien :
http://caravelles.ca/wp-content/uploads/2018/07/ANNUALISATION-AUTOMNE-2018-HIVER-2019.pdf
Si vous avez des questions concernant ce programme, n’hésitez pas à contacter notre Directeur Technique (DT) au :
directeurtechnique@caravelles.ca
Contenu (inclus dans le prix):
 Minimum 2 pratiques par semaine. Pause de 6 semaines en décembre-janvier pour régénération. Pause de 2 semaines lors de la
relâche.
 Matchs :
En automne/hiver :
Soccer à 7, pour les équipes A, le samedi dans l’un des stades couverts de la région, les matchs auront lieu contre des équipes de la
grande région de Québec (dernier match le 22 février 2020).
En soccer à 11, pour les équipes AA, sur quelques fins de semaine, matchs hors-concours contre des équipes de la région de Québec
et de Montréal (transport en bus à Montréal assuré par le club et compris dans le prix). Si pas de match, pratique le dimanche.
En été :
Tout le monde joue en soccer à 11.
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Catégorie

Date de Naissance

U-13 M

2007

Soirée pratiques
Automne 2019
Mardi et jeudi

Prix
710 $

Procédure paiement :
360$ à payer avant le 18 septembre 2019
*Possibilité de faire des paiements étalés jusqu’en novembre 2019. Les chèques doivent être remis avant le 18 septembre 2019 et datés
selon les dates suivantes : 20/09/201/, 20/10/2019 et 20/11/2019.
350$ à payer avant le 01 mars 2020
*Possibilité de faire des paiements étalés jusqu’en mai 2020. Les chèques doivent être remis avant le 01 mars 2020 et datés selon les
dates suivantes : 20/03/2020, 20/04/2020 et 20/05/2020.
Pour tout retard relatif à l’un des paiements, des frais de 30$ s’appliqueront à chaque retard

B) Ligue LSRQ, niveau Local, récréatif, match soccer à 7, 2 activités par semaine
Première activité : Vendredi 04 octobre 2019
Fin : dimanche 01 mars 2020, avec séries pour équipes qualifiées les 14-15 mars
Contenu/Lieu:
 Pratique : En gymnase et selon la volonté de l’équipe de pratiquer ou pas durant la semaine.
 Matchs (16) : Le dimanche dans l’un des stades couvert synthétique de la région. Calendrier rédigé par la ligue (disponible le 15
octobre ).
Continuer de progresser : Le but est de permettre aux jeunes de garder le contact avec leur équipe estivale autour d’une activité saine, et
de continuer leur progression en maintenant le contact avec le ballon. Nous recherchons des parents bénévoles qui sont prêts à

s’impliquer aux niveaux de ces équipes
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Catégorie

Année de
naissance

Rabais avant le
18 sept 2019

Prix à partir du
18 sept 2019

U-13

2007

275 $

305 $

*Possibilité de faire des paiements étalés jusqu’en novembre. Les chèques doivent êtres datés selon les dates suivantes : 20/09, 20/10 et
20/11.
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