U-8 (nés en 2012)
2 programmes proposés
A) Ligue LSRQ, niveau Local, récréatif, match soccer à 5, 2 activités par semaine
Première activité : Vendredi 20 septembre 2019
Fin : Dimanche 01 mars 2020
(Pause à Noël, mais nous organiserons notre traditionnelle fête de Noël réunissant plus de 100 jeunes le samedi 21 décembre.)
Contenu/Lieu:
 Les pratiques seront le vendredi de 18h à 19h, au Stade intérieur Telus (Université Laval), terrain C.
 Tous les matchs (16) auront lieu, le dimanche, en intérieur, au Stade Telus, Université Laval (si indisponibilité, match au Stade
Marc Simoneau), calendrier rédigé par la ligue LSRQ (disponible le 15 octobre 2019).
Nous accorderons plus de place au jeu et au mouvement collectif (jeu à 2 et à 3). Mise en place de jeux libres (matchs à thème) où les
jeunes découvriront par eux-mêmes le soccer, par apprentissage encore plus rapide. Cette catégorie sera la seule au niveau du soccer à
5 à bénéficier d’une surface synthétique pour jouer. Les équipes seront gérées par la direction technique des Caravelles.
*La mixité est possible dans les équipes de garçons (filles peuvent jouer avec les garçons le dimanche, mais pas l’inverse).

Catégorie

Année de
naissance

Rabais avant le 18
sept 2019

Prix à partir du 18
sept 2019

U-8

2012

215$

245$

*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.

B) C.D.L (Centre de Développement Local), 1 activité par semaine
Première activité : Samedi 14 septembre 2019
Fin : Samedi 28 mars 2020
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(Pause à Noël, mais nous organiserons notre traditionnelle fête de Noël réunissant plus de 100 jeunes le samedi 21 décembre.)
Durée/Lieu : 24 séances , Stade Telus intérieur (terrain synthétique, Université Laval)
Il s’agit d’un entraînement pour ceux qui désirent s’améliorer. L’entraînement sera donné par le personnel technique des Caravelles.
Cette pratique aura pour but d’améliorer la technique individuelle de chaque joueur, indispensable pour mieux performer en situation de
matchs.
Nombre de places limitées
Possibilité de s’inscrire par session ou saison complète.

Catégorie

Année de
naissance

Heures, Lieu

Prix automne
(sept à Noël)
13 séances

Prix hiver
(jan à mars)
11 séances

Prix saison
complète

U-8

2012

Samedi
9h45-10h45
Terrain B

85$

75$

140$

Pour inscrire votre enfant au C.D.L , svp cliquer sur le lien suivant :
https://secure.tsisports.ca/programsQc/accesPublic.aspx?lnkIns=tsiqc6155
Si première inscription à vie dans un club de soccer, veuillez-vous présenter au club.
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