SERVICE DE GARDE
Ligues inter services
12 septembre 2018

sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca
(418) 686-4040 poste 3084

LIGUE DE FUTSAL – INTER-SERVICES DE GARDE

Bonjour,
Il nous fait plaisir de vous annoncer le retour pour cette année de la ligue « inter services de garde » de Futsal
pour le 2e cycle (3e-4e année) pour l’année scolaire 2018-2019.
Le Futsal se joue comme le soccer, mais en gymnase. Le ballon est quelque peu différent et permet un meilleur
contrôle. Les jeunes pourront développer leur technique et ainsi apprendre la base du soccer. Les parties auront
lieu dans les gymnases des écoles. Nous jouerons nos matchs pendant les journées pédagogiques soit le
16 novembre 2018, les 28 janvier, 22 février et 03 mai 2019. Vous serez toujours informés à l’avance de nos
parties.
En résumé :



Début de la saison prévu le vendredi 16 novembre 2018.
Journées pédagogiques du 16 novembre, 28 janvier, 22 février et 03 mai obligatoires pour tous les joueurs.

Les critères pour faire partie des équipes sont très simples : faire preuve d’un bon esprit sportif, respectueux
des autres, être présent et s’impliquer du début à la fin.
Nous nous réservons le droit d’exclure un joueur qui ne répondrait pas à un de ces critères. De plus, une sélection
pourra être faite dans le cas où nous aurions un trop grand nombre d’inscriptions.
Bien entendu, ces activités requièrent un financement (méritas, transport, arbitrage…). C’est pour cette raison que
nous vous demandons 60 $ d’inscription pour la ligue de futsal (les frais couvrent la saison et les 3 journées
pédagogiques). Le montant vous sera facturé sur votre état de compte.
Votre enfant devra avoir des espadrilles, des vêtements d’éducation physique et idéalement des protège-tibias.
Si tu es intéressé à faire partie de l’équipe, s.v.p. remplir le coupon-réponse et le retourner AU PLUS TARD, le
vendredi 21 septembre 2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J’aimerais faire partie de l’équipe de futsal de l’école de l‘Accueil et je m’engage à respecter les critères de
sélection.
Nom de l’élève : _____________________________________________________
(EN LETTRES MOULÉES)

Je suis intéressé(e) à m’inscrire à la ligue de futsal : Oui _____ Non ______
Signature de parent : __________________________________________________
Date : _________________________

Niveau scolaire : _________________
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