Période d’inscription de soccer
Municipalités de Saint-Aimé, Massueville, St-Robert et St-Marcel
*Veuillez noter que la tenue de la saison de soccer 2021 n’est pas encore confirmée.
En attendant une annonce officielle, vous pouvez vous inscrire dès maintenant.

En ligne seulement. Date limite : 25 avril 2021
• Allez sur le site de la municipalité de Saint-Aimé (www.saintaime.qc.ca)
• Téléchargez le formulaire d’inscription disponible sous l’onglet loisirs.
• Remplissez-le et retournez-le par courriel à loisirs@saintaime.qc.ca
avant le 25 avril. (Un formulaire par enfant)
* Cette procédure d’inscription est à suivre pour toutes les municipalités.
*Aucun paiement exigé avant la confirmation de la saison.
.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec la responsable Chantal
Girard au 450 788-2215 ou au loisirs@saintaime.qc.ca.

Infos à savoir!
Veuillez noter que nos équipes de Saint-Robert, Saint-Aimé, Massueville et Saint-Marcel-de-Richelieu
feront dorénavant partie de la ligue amicale de soccer qui comprend les municipalités suivantes :
Yamaska, Saint-David, Saint-François-du-Lac, Pierreville, Saint-Guillaume, Saint-Bonaventure et
Saint-Eugène.
Les catégories de cette ligue sont les suivantes :
École de soccer– Années de naissance : 2013-2014-2015
Atome (U-10) – Années de naissance : 2010-2011-2012
Pee-Wee (U-13) – Années de naissance : 2007-2008-2009
Bantam (U-16) – Années de naissance : 2004-2005-2006
•
•
•
•

Le coût sera de 50 $ au lieu de 65-70 $ par enfant ;
Un dépôt de 20 $ sera exigé pour l’habillement et devra être remis à la fin de la saison;
L’horaire sera la même, en tout temps. De plus, il y aura 5 joutes à domicile (les mardis à Saint-Robert)
et 5 joutes à l’extérieur (les mardis) ainsi que 10 pratiques (les jeudis à Saint-Marcel-de-Richelieu) ;
L’école de soccer sera à Massueville au coût de 20 $. Il y aura des pratiques et également quelques
parties contre l’école de soccer de Saint-David et une autre, à confirmer.
Plus de détails sur le formulaire d’inscription disponible au www.saintaime.qc.ca.
* Vous serez informé de tous changements qui pourraient survenir à cause de la Covid-19 *
Rejoignez le groupe Facebook de nos équipes : Soccer « Les Titans »
(https://www.facebook.com/groups/138499014057836/?ref=share)
Site internet et page Facebook de la ligue : http://richyamaska.wix.com/ligueamicaledesoccer / Ligue amicale de Soccer

