Programme SKILLZ
SOCCER HIVER 2018-2019

LES SAMEDI/DIMANCHE MATIN
(Gymnase du Centre sportif Collège Laval)

Axé sur les groupes d’âge U5 (nés en
2013) à U12 (nés en 2006) garçons
et filles qui jouent l’été dans les
ligues récréatives
Les entraînements consistent en
travail en atelier afin que le jeune
puisse maitriser la technique de base, la coordination
et l’agilité et le tout se termine par des mini-matchs.
Tout est axé sur le développement individuel des
joueurs et non par équipe. Dirigé par l’équipe
technique des Étoiles de l’Est sous la responsabilité
de Sandro Grande, ancien professionnel, joueur de
l’équipe Canadienne de soccer et de l’Impact de
Montréal,
Afin d’atteindre le haut niveau, un entraînement
planifié, systématique, continu et échelonné sur
plusieurs années est nécessaire et primordial d’où la
nécessité de mettre en place des programmes aux
plus jeunes. L’important c’est d’éveiller le plaisir de
jouer au soccer en s’améliorant.

Un ensemble T-shirt, short, bas et un ballon sont
remis gratuitement à chaque joueur

Les places sont limitées

INFOS
Durée des stages : 1 heure
Centre sportif du Collège Laval

LES STAGES DE JOUEURS DE CLASSE
RÉCRÉATIVE :

Bureau ouvert pour inscriptions
Une inscription en paiement comptant, par chèque
ou carte débit/crédit peut être fait au local du
Club de 18h.00 à 20.00h les jours suivants
Mardi, mercredi & Jeudi soirs

Tous les groupes sont mixtes : Masculin et féminin
Samedi matin (durée : 17 semaines)
9h@10h: Groupe né 2012-13 (max 25 joueurs)
10h@11h: Groupe né 2009-10-11(max 30 joueurs)
11h@12h: Groupe né 2006-07-08 (max 30 joueurs)
Coût $250 pour sessions du samedi

FICHE D’INSCRIPTION
(à compléter)
Inscription à :
PROGRAMME SKILLZ samedi
PROGRAMME SKILLZ dimanche

Dimanche matin (durée : 20 semaines)
9h@10h: Groupe né 2012-13 (max 25 joueurs)
10h@11h: Groupe né 2009-10-11 LE GROUPE EST COMPLET !
11h@12h: Groupe né 2006-07-08 (max 30 joueurs)
Coût $280 pour sessions du dimanche
Début des stages fin Octobre, dernier stages fin mars 2019

Nom & Prénom de l’enfant
SEXE

M

F

__________________________________
Date de naissance (jour-mois-année)

INSCRIPTIONS (par la poste)
Un chèque pour le montant total doit être fait au
nom du Club de soccer Étoiles de l'Est. Indiquez
en référence sur le chèque, le nom de l’enfant et
# tél. Le chèque accompagné de la présente fiche
d’inscription dûment complété doit être posté
(avant le 25 septembre 2018) à l’adresse du Club.

Le joueur doit être membre du Club de soccer
Les Étoiles de l’Est.
Pour les nouveaux joueurs (non inscrits pour la saison d’été 2018)
Des frais de $20 supplémentaires seront chargés pour l’inscription au
club. L’enfant doit être présent avec carte d’assurance-maladie de
l’enfant et carte Avantage Laval. Aucune inscription postale n’est
acceptée pour les nouveaux joueurs

__________________________________
Nom du parent

__________________________________
Téléphone
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTIONS
Toute demande de remboursement doit se faire par écrit via la poste ou via
internet avant la 1ère session de stage. Lorsque les stages débutent, il n’y a plus
aucun remboursement.
-. Le délai pour effectuer un remboursement accordé par le Club est de 60 jours
et se fait via la poste

Note importante
Tous les programmes auront lieux si les quantités minimum
d’inscriptions sont atteintes. En cas d’un nombre insuffisant
d’inscription le club se réserve le droit de modifier les
programmes et horaires en fonction des inscriptions reçus

Club de Soccer Les Étoiles de l'Est
4901 St-Joseph, St-Vincent-de-Paul,
Laval, QC H7C 1H6 Tel: (450) 664-2198
www.etoilesdelest.com
info@etoilesdelest.com

