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DÉCOUVERTE 

DÉCOUVERTE U4 À U6 MASCULIN ET FÉMININ                            HIVER 2021/2022 

Descriptif du programme : Ce programme est destiné aux joueurs et joueuses né(e)s en 2017 à 2015 qui 

souhaitent découvrir ou pratiquer une activité de soccer de loisir. Une fois par semaine, pendant 55’ et 

encadrées par des éducateurs certifiés et des jeunes entraineurs en formation. Les pratiques seront composées 

d’ateliers de motricité, de jeux d’éveils et de petits matchs. Ce programme vise à faire naitre chez les jeunes 

enfants la passion pour le soccer et la découverte de notions simples de la vie de groupe (respect, partage, 

tolérance, solidarité), les bases fondamentales du mouvement (courses avant, arrière, saut, esquive, …) ainsi 

que les gestes techniques simples du soccer (maitrise du ballon, utilisation des différentes surfaces du pied pour 

se déplacer avec le ballon, …).  

Durée du programme et jour de pratique : Ce programme commencera : 

- Période automne : samedi 09 octobre 2021 jusqu’au samedi18 décembre 2021 (inclus)  

et/ou 

- Période hiver : samedi 15 janvier 2022 au samedi 02 avril 2022 (inclus).  

Année de 

naissance 

Jour de 

pratique 

Heure 

(au choix) 
Lieu de la pratique 

Places  

disponibles  

Tarif 

automne 

OU hiver 

Tarif 

automne ET 

hiver 

U4 Mixte 

2017 
Samedi 11h10 à 12h05 

Gymnase du Marais (200 rue 

du Marigot) 
18 max. 155$* 255$* 

U5/U6 

Mixte 

2016/2015 

Samedi 

9h à 9h55  

OU 

10h05 à 11h00 

Ou 

15h30 à 16h25 
 

Gymnase du Marais (200 rue 

du Marigot) 

18 max. par 

créneau 
155$* 255$* 

Si un horaire n’est pas complet, le CSA se réserve le droit de regrouper les enfants dans un autre horaire. 

*Le prix affiché correspond à l’inscription au programme pour la période de dates donnée et la fourniture de 
l’équipement. Si votre enfant n’a pas joué lors de la période estivale 2021, des frais de 52$ d’affiliation seront 
ajoutés à votre inscription. 

Équipement : Tous les enfants inscrits à ce programme hivernal recevront une paire de bas, un short et un 

chandail de pratique. Lors de la pratique, l’enfant doit apporter : souliers de soccer sans crampons ou espadrilles 

de sport, bas, short, chandail de pratique et une gourde ou une bouteille d’eau nominative. 

Conditions : Ce programme, ouvert à tous les enfants des années d’âge ci-dessus, est soumis au règlement 

intérieur du club ainsi qu’à sa politique de remboursement. Les places sont limitées par la capacité d’accueil des 

gymnases et des éducateurs disponibles afin de préserver un environnement sécurisé et une qualité 

d’encadrement optimale pour le bien-être des enfants comme recommandé par Soccer Canada. 

Inscriptions : Les inscriptions se feront en ligne via notre site Web à partir du jeudi 02 septembre 2021**. 

** Les frais de transaction en ligne (8$) ne sont pas remboursables car ils ne sont pas remboursés par le 

prestataire de transaction. 
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