ÉQUIPES DE SOCCER
ADAPTÉES
ÉTÉ 2018

COÛTS
1 enfant (né 2013-2014) …… 160$
1 enfant (né avant 2013) …… 195$
Payable en argent comptant, par chèque, ou
par débit, Visa ou MasterCard

LIGUE DE SOCCER
Ligue de soccer pour enfants différents de 4
à 18 ans. Équipes mixtes et multi-âges.

Le coût d’inscription inclut :

Lors de l’inscription, un ballon de
soccer #3 est remis à chaque joueur.
En début de saison, un chandail
d’équipe, un short et une paire de bas
leur seront également remis. Les
joueurs conservent cet équipement à
la fin de la saison.

Pour information et inscription
Contactez :
Françoise Charbonneau au
450-661-9696 ou
etoilesfinances@hotmail.com

Dans chaque équipe nous retrouverons un
entraîneur de soccer et 1 intervenant
/éducateur par groupe de 5 ou 6 enfants.
Deux joutes par semaine de la fin mai à la
mi-août.
L’horaire des matchs sera les mardis et
jeudis de 18h30 à 20h au parc Val-desArbres dans le quartier Duvernay.
Tout en respectant les règlements du soccer,
les parties seront adaptées aux particularités
des joueurs. Les équipes seront équilibrées
en fonction des forces et défis de chacun.
La gestion de cette ligue est sous l’égide du
Club de Soccer Les Étoiles de l’Est.

Ligue
de
soccer
adaptée
pour enfants vivant avec une
Déficience Intellectuelle (DI),
un Trouble
du spectre de
l’autisme (TSA), dysphasie ou
autres difficultés

DATES D’INSCRIPTION
Nos bureaux seront également ouverts le mardi mercredi &
jeudi soir de 18h à 20h à partir du 6 février 2018

OÙ S’INSCRIRE
Club de Soccer
Les Étoiles de l’Est
Au CENTRE GROULX
4901 St-Joseph
St-Vincent-de-Paul, Laval H7C 1H6

LES OBJECTIFS…
Proposer des séances d’entraînement avec
matchs où les buts sont :
 d’avoir du plaisir à jouer au soccer ;
 de progresser à son rythme et selon
ses forces et défis ;
 de développer un sentiment
d’appartenance à son équipe ;
 de concilier compétition et
coopération dans une attitude de
franche camaraderie et de respect de
la différence.
*** En cours de saison, le club se réserve
le droit de retirer un jeune dont le
comportement est dangereux pour lui et
pour les autres. ***

Pour participer aux équipes de
soccer adaptées, le joueur
doit :




ENTRAÎNEURS & INTERVENANTS
RECHERCHÉS !
Toute personne âgée de 16 ans et +
intéressée à participer comme entraîneur
/accompagnateur à la ligue est invité à
communiquer avec le Club





Ne pas avoir de contre-indication
médicale à pratiquer le soccer;
Se déplacer aisément en marchant
ou en courant;
Avoir suffisamment d’endurance pour
jouer 5 minutes consécutives;
Avoir une vision suffisante;
Avoir un comportement sécuritaire
pour lui-même et les autres joueurs;
En tout temps, être accompagné
d’un adulte qui le connaît bien s’il a
besoin de se retirer du match

POUR L’INSCRIPTION
OBLIGATOIRE !
Tout joueur (se) qui n’a pas joué durant
l’année 2017 ainsi que tous les joueurs
(ses) inscrits au Club de soccer Les
Étoiles de l’Est pour la saison 2017 dont le
nom apparaît sur la liste dans notre
section inscription de notre site internet
www.etoilesdelest.com doivent
obligatoirement être présents lors de
l’inscription pour la prise de photo.
Aucune photo papier ou électronique ne
sera acceptée.

Avant le début de la saison, le parent doit
compléter la fiche de santé du joueur et la
remettre au Club. Cette fiche est
disponible sur notre site internet
www.etoilesdelest.com dans la section
équipe adaptée

IMPORTANT
Chaque joueur doit posséder sa carte
d’Assurance Maladie et sa carte Avantage
au moment de l’inscription. Toute
inscription sans carte Avantage entraîne
des frais additionnels de $25 par joueur.
Pour renseignements, contactez le Bureau
Municipal des Loisirs (BML) au 450-6624901. La carte Avantage est uniquement destinée
aux résidents de Laval.

