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Description programme U7/U8                       ÉTÉ 2020 

Présentation du programme et objectifs 

Le programme U7/U8 a pour but de faire pratiquer les enfants avec pour objectif principal le plaisir de jouer au 

soccer, de développer sa connaissance du jeu et ses capacités de joueurs.   

Contenu du programme : 

Le programme débutera la semaine du 6 juillet et s’achèvera la semaine du 24 aout. Il sera articulé autour 

d’une pratique par semaine de 1 heure. Durant les pratiques les joueurs seront par groupe de 7 et réaliserons 

3 ateliers et 1 match. Les pratiques seront axées sur le développement individuel technique et moteur du 

joueur.  

En cas d’annulation (conditions météorologiques particulières) 

➢ L’information sera affichée sur notre site internet « aylmersoccer.qc.ca » et vous serez prévenus par 
courriel 

➢ Les entrainements annulés en cas de tempête ne sont pas repris. 

 

Tarifs :  

Choix 
possibles 

Jour de pratique Heure Lieu Tarif 

U7 Garçon 
(complet) 

Jeudi 17h15 à 
18h15 

Terrain Grande Rivière 
100 Rue Broad 

170$ 

U7 Garçon Lundi 17h15 à 
18h15 

Terrain Grande Rivière 
100 Rue Broad 

170$ 

U8 Garçon 
(complet) 

Mercredi 18h50 à 
19h50 

Terrain Grande Rivière 
100 Rue Broad 

170$ 

U8 Garçon Lundi 17h15 à 
18h15 

Terrain Grande Rivière 
100 Rue Broad 

170$ 

U7/U8 Fille Mercredi 17h30 à 
18h30 

Terrain Grande Rivière 
100 Rue Broad 

170$ 

 La présence d’un parent est obligatoire durant la totalité de chaque pratique 

Équipement :  

Le club fourni : 

✓ Un chandail, un short et une paire de bas. 

L’enfant doit apporter :  
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✓ Des souliers de soccer, des protège-tibias, une gourde ou une bouteille d’eau (personnelle et 

nominative). 

 

Vos frais d’inscriptions incluent : 

✓ L’affiliation de votre enfant à Soccer Québec et Soccer Outaouais ; 

✓ L’uniforme (chandail, short, bas) de pratique et de match ; 

✓ Les frais de fonctionnement administratifs et sportifs du club liés au programme (entraîneurs, matériel, terrains, 
gestion, …)  

 

Comment s’inscrire ? 

1. Pour les joueurs et joueuses qui n’ont jamais joué dans un club de soccer fédéré au 
Québec, au Canada ou à l’étranger 

 

En ligne (Nouveau) (des frais de 8$ s’ajoutent) 

o Par carte de crédit Visa ou MasterCard uniquement  

o Si, au moment de votre inscription, les inscriptions en ligne sont fermées, veuillez contacter le 

club pour demander si des places sont encore disponibles (courriel uniquement). 

o Vous devrez, après avoir payé votre inscription en ligne, envoyer une photo de la carte 

d’assurance maladie au club à l’adresse qui vous sera donnée lors de l’inscription en ligne. 

o S’inscrire en ligne en cliquant ici  

 

2. Pour les joueurs et joueuses qui ont joué pour la dernière fois au soccer fédéré au CS 
Aylmer entre l’été 2018 et l’hiver 2020. 
En ligne (Nouveau) (des frais de 8$ s’ajoutent) 

o Par carte de crédit Visa ou MasterCard uniquement  

o Si, au moment de votre inscription, les inscriptions en ligne sont fermées, veuillez contacter le 

club pour demander si des places sont encore disponibles (courriel uniquement). 

o S’inscrire en ligne en cliquant ici  

 

3. Pour les joueurs et joueuses qui ont joué pour la dernière fois dans un autre club de 
soccer fédéré au Québec, au Canada ou à l’étranger. 

o Vous devez envoyer un courriel à l’adresse suivante : info@aylmersoccer.qc.ca 
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Protocole COVID-19 

Afin de garantir la sécurité des participants le CS Aylmer va mettre un place un protocole sanitaire avant, 

pendant et après chaque pratique. 

Ainsi le matériel pédagogique sera désinfecté avant et après chaque pratique. Le nombre de personnes 

présentent sur le terrain sera limité et encadré par un superviseur. 

Avant son entrée sur le terrain chaque personne (joueur, coach…) devra remplir un questionnaire médical 

ainsi que se laver les mains ainsi tout comme à sa sortie du terrain. 
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