Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine
CONGÉS DE LA RELÂCHE ÉTUDIANTE au Centre sportif Odilon Grenier
Séances libres de hockey de 12 h 30 à 13 h 30
Séances libres de patinage de 13 h 30 à 14 h 30
Dates : 5, 6, 7, 8, 9 et 12 mars 2018
ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES AUX SÉANCES DE HOCKEY


INSCRIPTIONS AU DEK HOCKEY

La pratique du DEK HOCKEY s’adresse à tous les jeunes âgés de 7 à 13 ans :
-Année de naissance 2004 (13 ans en 2017) - Âge maximum
-Année de naissance 2010 (7 ans en 2017) - Âge minimum
Les parties se dérouleront sur la patinoire du Centre sportif Odilon Grenier.
Journée : les lundis de 18 h à 19 h
Durée : 7 semaines - 16 avril au 28 mai inclus
Recommandé: jambières et gants

OBLIGATOIRE:
*casque de hockey, visière, grille

* bâton de hockey avec palette en plastique
* espadrilles qui ne marquent pas le ciment

La pratique du soccer s’adresse aux jeunes nés
entre 2013 (4 ans) et 2001 (16 ans) en 2017.

Journée : à déterminer par l’entraineur
Heure : à confirmer, mais pas avant 18 h
Durée : 7 semaines – à partir du 28 mai

INSCRIPTIONS POUR LE DEK ET LE SOCCER
Période d’inscription : jusqu’au jeudi 29 mars 2018
Endroit : Hôtel de ville - secrétariat des loisirs - 418 423-4000 # 225, Myriam
Modes de paiement : -argent -chèque (a/s Municipalité) -carte de débit
Paiement obligatoire à l’inscription
Coût : 40 $ par enfant
Initiation au soccer : 10 $ par enfant

Surprime aux non-résidents : 40 $ par inscription
Surprime aux non-résidents : 10 $ par enfant

Dépôt de garantie pour gilet de soccer : 25 $ remboursable à la fin de l’été si remis en bon état.

FRAIS DE RETARD DE 5 $ PAR INSCRIPTION APRÈS LA PÉRIODE D’INSCRIPTION
AVIS : ces 2 activités seront possibles, si les inscriptions sont suffisantes pour former les équipes.

MERCI à Lyne Poulin

pour sa belle collaboration à la réussite des activités du soccer.
Lyne a été bénévole durant 4 étés.

Merci d’avoir été là pour nos jeunes sportifs!

