
 

 

 SOCCER RÉCRÉATIF  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PACÔME 

 
Le Comité organisateur du soccer récréatif vous présente son offre de service  

pour les enfants âgés de 4 à 14 ans. 
Horaire :  
Les ateliers hebdomadaires seront offerts sur 10 semaines. 
Les ateliers débuteront le mercredi le 24 mai 2017 et termineront le mercredi 16 août 2017. 
Il y aura relâche durant les 2 semaines de construction (23 juillet au 6 août). 
 

Déroulement : 
Lors de chaque atelier, une période sera consacrée à l’apprentissage des techniques de base du sport et une période 
sera réservée au jeu.  

Groupes d’âge 

Catégorie Jour Heure Parties intermunicipales 

Initiation 4 ans Lundi 18h à 18h45 Aucune 

5-6 ans 

Lundi et mercredi 
 

18h30 à 19h30 
X 

7-8 ans X 

9-11 ans 
19h à 20h30 

Jusqu’à la fin des classes   
19h à 20h 

X 

12-14 ans Selon le nombre d’inscriptions (fin de soirée) 

*Les catégories sont sujettes à certaines modifications, selon le nombre d’inscriptions. 
 

Coûts : 
La session de 20 ateliers est offerte au coût de 50$ pour 1 enfant, et 30$ pour chaque enfant additionnel.  
SPÉCIAL initiation 4 ans : La session de 10 ateliers est offerte au coût de 25$ par enfant. 
 

 Endroit : Terrain de l’école La Pruchière de Saint-Pacôme 
 Début de l’activité : Le mercredi 24 mai 2017 
 Les dossards et ballons sont fournis et vous devez fournir les souliers à crampons ainsi que les protège-tibias 

et les bas de soccer.  
 Beau temps, mauvais temps, on joue ! Aucun atelier ne sera repris à la fin de la saison.  
 Annulation en cas d’orage, surveillez votre boîte courriel et le groupe Facebook : Soccer Saint-Pacôme. 

 

* Le paiement devra être effectué lors de l’inscription en argent ou par chèque à l’ordre de la municipalité 
de Saint-Pacôme. Merci de joindre un montant de 20$ en argent comptant pour le dépôt du chandail de 
soccer de chaque enfant. Ceux-ci vous seront remis dans les premières semaines d’entraînement. 
** Faire parvenir l’inscription au bureau municipal, aux heures 
d’ouverture. La date limite d’inscription sera l’après-midi du samedi 6 
mai 2017, au chalet de la Station plein-air. Après cette date, il vous en 
coûtera 20$ supplémentaire par inscription. Le respect de la date 
permettra d’assurer au joueur une place dans une équipe et au comité de 
prévoir le nombre suffisant d’entraîneurs. Aucune inscription ne sera 
acceptée après le 24 mai. 

 
Municipalité de Saint-Pacôme 
27, rue Saint-Louis C.P. 370 
Saint-Pacôme,  Québec,  G0L 3X0 
Pour information : 418 852-2356 
Groupe Facebook : Soccer Saint-Pacôme 

Soulier bazard 

Samedi 6 mai, de 14h à 19h, venez 

faire un tour au chalet de la Station 

plein-air. Vous pourrez nous laisser 

votre inscription et magasiner 

l’équipement nécessaire usagée. Si 

vous désirez laisser en consignation 

des souliers à crampons ou des 

protège-tibias trop petits, veuillez 

communiquer avec nous via le groupe 

Facebook. 


