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PARASCOLAIRE ECOLE LA FÔRET       HIVER 2019/2020 

Se dépenser en découvrant le soccer. 
Le programme soccer parascolaire proposé par le Club de Soccer à l’école de la Forêt a pour but de faire 

découvrir l’activité soccer à l’heure du diner. Les séances, au nombre de 10 pour la session d’automne, sont 

prises en charge par les techniciens diplômés du CS Aylmer. 

Les séances sont axées sur la découverte du soccer au moyen de petits exercices techniques et de motricité 

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

Les pratiques s’adressent aux enfants de 4ème, 5ème et 6ème année. Les inscriptions se font directement au 

bureau du club au 250 avenue Bois-Franc. 

Début du programme : 4 octobre 

Nombre de sessions : 10 

 

Choix 

possible 

Jour de 

pratique 
Heure École 

Tarif 

automne 

1 Vendredi 12h00-12h45 La Forêt $45 

 

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). 

 

Inscription :  

Pour vous inscrire, vous devez vous rendre au secrétariat du club pendant les heures d’ouverture (cf. site internet 

du club). Le paiement doit être effectué par chèque à l’ordre du CS Aylmer, par carte débit ou comptant. Si vous 

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

bureau du club. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION HIVER 2019/2020 

 

À retourner accompagné du paiement au bureau administratif (250 Avenue Bois Franc). 

NOM* : ____________________________________ Sexe* : ________ 

Prénom* : _________________________________  Date de naissance* : ____/____/____ 

Adresse résidentielle complète* : ____________________________________________________ 

Code postal* : ________ ________ Ville* : ___________________________________________ 

Courriel 1* : _________________________________________@___________________________  

Courriel 2 : __________________________________________@___________________________ 

Tél. 1* : (______) _______-_________  Tél. 2 : (______) _______-_________ 

 

Programme : 

Enfant en : 
Jour de 

pratique 
Choix horaire Parascolaire Tarif 

4ème /5ème / 6ème 

Année  
Vendredi 12h00 à 12h45   45$ 

 

( ) Je souhaite m’inscrire à l’infolettre mensuelle du club   

( ) J’autorise le club à utiliser les contenus multimédias où mon enfant pourrait apparaître à des fins promotionnelles. 

En signant ce formulaire je déclare : avoir lu; et accepter les règlements qui régissent ce programme (règlements généraux, 

politique de remboursement et règles spécifiques aux programmes) 

Nom du parent : ___________________________________________      Signature : 

Date : _______/______/_______ 

Réservé au club 
Mode de paiement : Débit - Chèque - Comptant  Détails de paiement :  

Montant total payé : $45      
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