
 

LE SOCCER DES BULLDOGS C.H.G.M. 
CENTRE SPORTIF 2018-2019 PROGRAMME DE  SPORTS 

 
L’administration et le personnel du Département des sports sont heureux de vous inviter à participer aux 
activités présentées par le Centre pour la saison 2018-2019. Le principal objectif du Département est d’offrir 
des programmes et des services de qualité, une variété d’événements spéciaux et une méthode d’inscription 
diversifiée. Cette année nous vous offrons le soccer au CENTRE SPORTIF DE MONTRÉAL. 

                                        
SOCCER : le samedi, du 8 septembre 2018 au 1 juin 2019 

5-6 ans : 9 h 30-10 h 45    7-9 ans : 11 h -12 h 30    10-12 ans : 12 h 40 - 14 h 20 
 
(Veuillez prendre note que si tel ou tel groupe ne suscite pas assez d’inscriptions, il sera annulé. 
Vous serez avisés si le nombre d’inscrits est suffisant.) 
 
Le coût pour la saison et le tournoi : 190,00 $ par enfant. Il faut au moins 12 joueurs par groupe d’âge.  
SUPPLÉMENTAIRE : 50 $ pour l’uniforme de soccer, si l’enfant ne l’a pas déjà. Payable comptant sur 
place (comprend shorts , maillot et chaussettes). 

 
Ce programme vise à enseigner les habiletés requises pour jouer au soccer. Les enfants qui prennent plaisir et 
développent leurs habilités vont apprendre à aimer le soccer. Ils apprendront les éléments de base du jeu : 
passer, tirer au but et contrôler le ballon. Avec ce programme, ils apprendront à améliorer les techniques 
utiles pour jouer et y prendre plaisir.  
 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le Département des sports au 
514-738-2421, poste 132 ou 111, après 15 h 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU SOCCER 
 
Date limite d’inscription : le 29 septembre 2018. Veuillez faire parvenir le formulaire ci-
dessous à la Centre de sports en y joignant votre paiement.           
 
Campus : _____________________ Âge : _________   Courriel : __________________________________ 
 
Paiement : ___________ $ (Inscription) __________ $ (Uniforme) 
 
Nom de l’enfant : _____________________________       Tél. :________________________ 
 
Adresse : ____________________________ Ville : ____________  Code postal :_________  
 
En cas d’urgence- Nom : ______________________________ Tél. : ___________________ 
 
Personne désignée pour ramener l’enfant : ________________________________ 
 
Signature :___________________________       Date : ___________________________________ 

 


