Ligue de printemps des Électriks basketball 2019
C’est quoi?
La ligue de printemps, c’est pour s’initier ou poursuivre son apprentissage du mini-basket. Les activités devraient
débuter la semaine du 18 ou 25 mars et se dérouleront pendant 6 semaines.

Ça s’adresse à qui?
La ligue s’adresse à tous les élèves d’âge 3e, 4e et 5e année qui fréquentent l’école de l’Accueil et qui désirent faire partie
d’une belle organisation, tout en s’amusant et en apprenant les rudiments du mini-basket. Elle s’adresse autant aux filles
qu’aux garçons. Bienvenue aux nouveaux joueurs!

Ça représente combien d’activités par semaine?
Chaque équipe de la ligue de printemps aura une ou deux activités par semaine. L’horaire complet vous sera fourni lors
des premières activités. Les jours d’activités seront, selon les équipes, les mardis, mercredis ou vendredis. Les heures
varieront en fonction des groupes, mais les activités se dérouleront entre 16h30 et peuvent par moment se terminer
jusqu’à 19h00. Prévoir également la possibilité de jouer des matchs à d’autres écoles.

Quel est le niveau de jeu?
Chaque joueur ou joueuse sera affecté à un niveau qui lui est propre, faisant en sorte que les joueurs de même calibre
seront ensemble. Vous serez appelé à spécifier le niveau lors de l’inscription (initiation jusqu’à avancé). Nous en
discuterons avec vous s’il y a hésitation. Nous jouerons quelques matchs amicaux contre d’autres écoles, et ce, même
pour le niveau initiation.

Combien ça coûte?
Le coût est de 60$ par enfant. Un t-shirt de pratique est inclus dans le prix.

Comment s’inscrire?
Vous pouvez vous inscrire en ligne à partir du 18 février sur le site : www.electriksbasketball.com
Vous pouvez également venir vous inscrire en personne le mardi 26 février entre 17h30 et 19h30 dans le grand vestiaire
de l’école de l’Accueil.
Le paiement sera requis en argent comptant lors de l’inscription ou sans faute à la première semaine d’activité.
Des questions? Écrivez-nous à electriksbasketball@gmail.com

Dates d’inscription : 18 au 28 février 2019
(aucun retardataire ne sera accepté)

Début des activités : semaine du 18 ou 25 mars 2019

