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PARASCOLAIRE U-07 À U-09   HIVER 2018/2019 

Se dépenser en découvrant le soccer. 

Le programme soccer parascolaire proposé par le Club de Soccer d’Aylmer en partenariat 

avec différentes écoles du secteur (Ecole du Vieux Verger et Ecole de la Forêt) a pour but de 

faire découvrir l’activité soccer à l’heure du diner. Les séances, au nombre de 15 par 

sessions (hiver), sont prises en charge par des techniciens diplômés du CS Aylmer. 

Les séances sont surtout axées sur la découverte du soccer par des petits exercices 

techniques ainsi que par des matchs, le plaisir étant le maître mot de ces séances. 

Durée du programme : 15 pratiques.. 

 

Choix 

possibles 

Jour de 

pratique 
Heure École 

Tarif 1/2 

saison 

1 Mardi 12h-12h55 La Forêt $65 

2 Mardi 12h-12h55 Vieux Verger $65 

 

Équipement :  

L’enfant doit apporter : souliers de soccer sans crampons ou espadrilles de sport, un short, 

un chandail de sport et une gourde ou une bouteille d’eau (recommandée). 

Conditions particulières : Le club s’engage à offrir 15 pratiques en hiver minimum. Chaque 

groupe sera composé de 15 enfants maximum nés entre 2012 et 2010. Il ne sera plus 

possible de s’inscrire lorsque les groupes seront complets. 

Inscription :  

Ecole de la Forêt : Pour vous inscrire, vous devez vous rendre au secrétariat du club un jour 

d’ouverture. Le paiement doit être effectué par chèque à l’ordre du CS Aylmer ou comptant. Si 

vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous, l’imprimer et 

le présenter en arrivant au bureau. 

Ecole du Vieux-Verger : Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer le formulaire complété avec 

un chèque au secrétariat de l’école ou vous pouvez aussi vous rendre au secrétariat du club 

un jour d’ouverture. Le paiement doit être effectué par chèque à l’ordre du CS Aylmer ou 

comptant. Si vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous, 

l’imprimer et le présenter en arrivant au bureau. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION   HIVER 2018/2019 

À retourner accompagné du paiement au bureau administratif. 

NOM :     Prénom :    Date de naissance : 

 

 
 

Adresse résidentielle :     Code postal :  Sexe (M/F) : 

 

 
 

Courriel du père :        Téléphone du père : 

    

 
 

Courriel de la mère :                     Téléphone de la mère : 

 

 
 

Programme sélectionné :                        

      

 

 

 

 

  

 

 

 

En signant cette demande d’inscription, je m’engage à respecter la règlementation en vigueur. Le 

membre atteste que toutes les informations sur ce document sont exactes et qu’il a pris 

connaissance de la politique de remboursement. 

 

Signature d’un parent :         Date : _________/________/__________ 

 

 

 

 

RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

 

Date Nº Passeport Montant total Paiement 

   Chèque(s) Comptant Nº Reçu 

Nº   
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École La Forêt 

École du Vieux-Verger 

 

Hiver : 65$ 
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