Caractéristiques du programme
Ce programme a pour objectifs de favoriser le développement physique, psychologique et social des jeunes avec
l’enseignement d’un sport, le soccer. Les élèves seront amenés à vouloir se surpasser, à acquérir une bonne hygiène
de vie ainsi qu’à développer le sens des responsabilités, l’autonomie et le sentiment d’appartenance. Le programme
préconise le développement des futurs candidats.
.

Tarif annuel 2021-2022
- Pour les secondaires 1, 2 & 3 : 980 $. Ce tarif inclut : 4 matchs amicaux, équipement PUMA
(veste + pantalon + gilet + shorts + bas de soccer + sac à dos), salaire et frais de déplacement de
l’entraîneur et deux entraînements par semaine (mardi et jeudi pm).
- Pour les secondaires 4: 700$. $. Ce tarif inclut : 4 matchs amicaux, équipement PUMA (veste
+ pantalon + gilet + shorts + bas de soccer + sac à dos), salaire et frais de déplacement de
l’entraîneur et un entraînement par semaine (mardi pm).
(Les tarifs 2022-2023 seront confirmés au printemps)

Noter bien que l’inscription en futsal parascolaire (environ 150$) n’est plus incluse dans les frais
du programme de soccer. L’élève qui désire faire partie de la ligue en parascolaire devra payer
les frais d’inscription à l’école en début d’année.
*Possibilité de faire un tournoi, d’autres matchs amicaux que ceux inclus dans les frais
d’inscription ou même une sortie à Montréal afin d’aller voir l’Impact de Montréal. Les parents
seront d’abord consultés avant de prendre la décision d’aller de l’avant avec une de ces activités.
Autres frais à prévoir:
Espadrilles de soccer intérieur et pour terrain synthétique, protège-tibia, gants pour les gardiens
de but, maillot et short.

*Vous devez vous procurer le t-shirt de la gamme de vêtements (éducation physique) pour les
entrainements dans l'école.
*Vous devez faire partie de l’équipe de soccer parascolaire.

*À noter qu’à moins d’un billet médical, il sera impossible de quitter la discipline en cours d’année.*

Informations techniques
Monsieur Slava Ursu / Directeur Technique
819-243-2392
dt@soccerasg.ca

Informations administratives
Monsieur Juliano Panchera / Directeur Général
819-243-2392
dg@soccerasg.ca

