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APPRENTISSAGE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT U7 ET U8            ÉTÉ 2022 

Présentation du programme et objectifs 
Le Centre de développement de club (CDC) est un programme destiné aux enfants nés en 2015 et 2014 qui 

souhaitent se développer au soccer tout en gardant le plaisir de jouer. Il sera encadré par des jeunes 

éducateurs et un éducateur certifié au minimum de la Licence C. Il est ouvert à tous mais les places sont 

limitées afin de conserver un ratio de joueurs par éducateur conforme aux exigences de Soccer 

Québec. La date d’inscription est le seul critère pris en compte pour accéder au programme.  

Contenu du programme  
Ce programme se déroulera une ou deux fois par semaine en U7/U8 (enfants nés en 2015/2014). Les 

séances seront organisées sous forme d’ateliers sur des terrains du secteur Aylmer.  

 

1 plateau match d’avant-saison sera organisé : 

U7 MASCULIN (2015) U8 MASCULIN (2014) U7/U8 FÉMININ (2015/2014) 

Samedi 07 mai au terrain 
Grande-Riviere à 10h30 

Samedi 07 mai au terrain 
Grande-Riviere à 11h45 

Samedi 07 mai au terrain 
Grande-Riviere à 13h00 

 

 

2 plateaux match seront organisés durant la saison estivale, voici les dates : 

U7 MASCULIN (2015) U8 MASCULIN (2014) U7/U8 FÉMININ (2015/2014) 

Samedi 11 juin au terrain 
Grande-Riviere à 11h00 

Samedi 11 juin au terrain 
Grande-Riviere à 12h05 

Samedi 11 juin au terrain 
Grande-Riviere à 13h10 

Samedi 09 juillet au terrain 
Grande-Riviere à 11h00 

Samedi 09 juillet au terrain 
Grande-Riviere à 12h05 

Samedi 09 juillet au terrain 
Grande-Riviere à 13h10 

 

Le programme débutera la semaine du 23 mai et se terminera le vendredi 19 août 2022. Un festival sera 

organisé le samedi 27 août 2022. 

 

En cas d’annulation (conditions météorologiques particulières) 

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

➢ Les entrainements annulés en cas d’intempérie (forte chaleur, orage…) ne sont pas repris. 
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Tarifs   
*Les lieux et horaires peuvent varier en fonction des disponibilités des terrains attribués par la ville de Gatineau. 

Catégorie Jour et heure de pratique Lieu 
Tarif  

(1 pratique) 
Tarif 

 (2 pratiques) 

U7 Garçons 
(2015) 

Mardi (horaire à déterminer)  
ET/OU 

Jeudi (horaire à déterminer) 
A déterminer 

205$* 360$* 
U8 Garçons 

(2014) 

Mardi (horaire à déterminer) 
ET/OU 

Jeudi (horaire à déterminer) 
A déterminer 

U7/U8 Filles 
(2015/2014) 

Lundi (horaire à déterminer) 
ET/OU 

Vendredi (horaire à déterminer) 
A déterminer 

*Des frais d’affiliations de 55$ sont à ajouter qui couvrent la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 

 

 

Équipement   
Le club fourni : 

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

L’enfant doit apporter :  

✓ Des souliers de soccer, des protège-tibias, une gourde ou une bouteille d’eau nominative. 

Vos frais d’inscriptions incluent  
✓ L’affiliation de votre enfant à Soccer Québec et Soccer Outaouais ; 

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

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

terrains, gestion, …) ; 

 

Procédure inscription 
Pour inscrire votre enfant, vous devez aller sur notre site Web. Cliquer sur l’onglet INSCRIPTION de notre site 

Web. Bien lire le guide d’inscription en ligne. Attention des frais de 8$ de transaction bancaire doivent 

s’ajouter. 
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