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ACTIVITÉS 2020

OBLIGATOIRE POUR
L’INSCRIPTION AU 

SOCCER 
(sauf pour les 3-4 ans)

• Carte d’assurance-maladie de 
l’enfant (original)

• Photo de l’enfant à jour

• Numéro de chandail de soccer 
(s’il en a un de Roxton Pond et 
qu’il lui fait encore)

Aucune inscription ne sera accep-
tée sans ces documents.

INSCRIPTION SOCCER:
Lundi le 16 mars 

Comment s’inscrire :
En personne AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE de 18h30 à 20h

Modalités de paiement et 
informations importantes

- Vous devez payer les frais d’activités
lors de l’inscription.

- Si le paiement est fait par chèque, il est
fait au nom de la MUNICIPALITÉ DE
ROXTON POND

- Il est IMPOSSIBLE de vous inscrire
directement à l’entraîneur. Vous 
devez vous inscrire auprès du 
service des Loisirs

SOCCER - PRÉ-NOVICE 
(3-4 ANS)
Clientèle: Pour garçons et filles de 

3-4 ans (avoir 3 ans au 
1er juin 2020)

Tarif: 35$ par enfant pour 
10 rencontres

Matériel nécessaire: Chaque participant
doit avoir des protège-tibias, des souliers à
crampons, des bas et des shorts.

Horaire: Vendredi 18h à 18h45
Du 29 mai au 14 août 
(pas de rencontre les 
24 et 31 juillet)

Endroit : Terrain à côté du 
centre communautaire
(905, rue St-Jean)

Responsable: Bénévole recherché!

SOCCER 5 À 17 ANS (LIGUE
SOCCER MONTÉRÉGIE)
Clientèle:

Novice: 5-6 ans 
(né entre octobre 2013 et septembre 2015)       

Atome (gars et filles): 
7-8 ans (né entre octobre 2011 et sep-
tembre 2013)

Moustique (gars et filles): 9-10 ans 
(né entre octobre 2009 et septembre 2011) 

Pee Wee (gars et filles): 11-12-13 ans 
(né entre octobre 2006 et 
septembre 2009)

Bantam gars: 14-15-16 ans (né entre
octobre 2003 et septembre 2006)

Bantam filles : 14-15-16-17 ans (né entre
octobre 2002 et septembre 2006)

Responsable: Bénévole recherché!

Tarif: 50$ par enfant pour la saison
+25$ pour un chandail*  

*Si vous avez déjà le
chandail, il faut savoir
le numéro du chandail
lors de la soirée d’ins-
cription

Matériel nécessaire:
- Le chandail est obligatoire 

- Protège-tibias, souliers à crampons, 
bas et shorts noirs

Horaire:
Variable de la mi-mai à la mi-août, un à
deux soirs par semaine 

La saison compte 12 parties (sauf pour 
les novices, 8 matchs) dont la moitié des
parties sont locales. 

Le calendrier des parties sera remis ulté-
rieurement, mais les parties devraient
avoir lieu surtout la semaine, en soirée.
Les horaires sont faits en fonction du
nombre d’équipes de chaque municipalité
donc disponible après les inscriptions.

Endroit :
Pratiques et parties locales :

Novice : Terrain à côté du centre 
communautaire (905, rue St-Jean)

Atome / Moustique : Terrain derrière
l’école Les Mésanges 

Pee Wee / Bantam : Terrain rue des
Plaines (coin Gareau)

Parties extérieures :
Les autres municipalités sont : 
St-Pie, Ange-Gardien, St-Paul-
d’Abbotsford, Rougemont, St-Damase,
Marieville, St-Jean-Baptiste, 
Ste-Madeleine, St-Valérien, St-
Dominique, St-Liboire, Ste-Hélène, 
St-Césaire, Farnham. 
(Transport en covoiturage par les parents).

INSCRIPTIONS SOCCER: 
Lundi 16 mars 18h30 à 20h

Centre communautaire
905, rue St-Jean, Roxton Pond

INSCRIPTIONS BASEBALL: 
Mercredi 25 mars 17h à 19h

Centre communautaire
130, rue Principale

Ste-Cécile-de-Milton

Faites vite, les places sont limitées.
Inscription en personne seulement

POUR INFOS: 
450-372-6875 #229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS PRINTEMPS – ÉTÉ 2020

POSTES DISPONIBLES

ARBITRES
DE SOCCER

• Pour les parties locales seulement ;

• Être disponible les soirs de la
semaine ;

• Formation obligatoire offerte gra-
tuitement ;

• Rémunération intéressante ;

• Avoir déjà joué au soccer est un
atout ;

• Être âgé de 12 ans et plus

Si vous croyez être la personne que
nous recherchons, veuillez contacter
Martine Deschênes au plus tard le 

1er avril 2020. 450-372-6875 #229
ou mdeschenes@roxtonpond.ca

AUTRES INFORMATIONS


