
SOCCER + VOLLEYBALL
CATÉGORIES DATE DE NAISSANCE

Benjamin ( secondaire 1-2) Du ier octobre 2004 au 30 septembre 2006
Cadet ( secondaire 3-4) Du ier octobre 2002 au 30 septembre 2004
Juvénile ( secondaire 5 ) Du 1juillet 2000 au 30 septembre 2002

FUTSAL (Aucune équipe mixte) 200 $
Entraînements:

• 1 soir par semaine (16 h 30 à 18 h 30)

Horaire des parties

Benjamin:
• Parties sous forme de tournoi le samedi ou le dimanche (environ 5 tournois)

Deux parties par jour

Cadet et juvénile:
• Parties un soir de semaine

10 à 14 parties au cours de l’aimée

VOLLEYBALL (Aucune équipe mixte) 250 $
Entraînements

• 2 soirs par semaine (16h30 à 18h30)

Horaire des parties

Benjamin I Cadet / Juvénile
- Parties sous forme de tournoi le samedi ou le dimanche (environ 4 tournois)
• Quatre parties de 2 set par jour

Les activités sportives suivantes sont offertes aux élèves de l’école secondaire du Harfang
et du pavillon Saint-François. Les élèves feront partie d’une équipe qui disputera des
parties contre des écoles de la région Laurentides-Lanaudière au sein du RSEQ (Réseau
sport étudiant Québec).

Des frais d’inscription sont demandés pour couvrir les dépenses de l’équipe pour la
saison. Les dépenses comprennent: le salaire de l’entraîneur, les frais d’inscription et
d’organisation du RSEQ et le matériel pour la saison.

Les frais reliés au transport ne sont pas mentionnés, car nous sollicitons votre aide
pour le transport lors des compétitions et des entraînements.



BASKET-BALL + HOCKEY SUR GLA CE

CATÉGORIES DATE DE NAISSANCE

Benjamin ( secondaire 1-2) Du i octobre 2004 au 30 septembre 2006

Cadet ( secondaire 3) Du ier octobre 2003 au 30 septembre 2004

Juvénile ( secondaire 4-5) Du ier juillet 2000 au 30 septembre 2003 (Hockey 2004)

BASKET-BALL (Aucune équipe mixte)

Entraînements:
2 soirs par semaine (16 h 30 à 18 h 30)

Horaire des parties

Benjamin

370$

et cadet
Parties sous forme de tournoi le samedi ou le dimanche (environ 6)
Deux parties par jour
1 tournoi extérieur en janvier

Juvénile:
I

I

Parties un soir de semaine
10 à 14 parties au cours de l’année
1 tournoi extérieur en janvier

HOCKEY SUR GLACE SANS CONTACT (Mixte) 180$

Entraînements
2 fois par mois (7 h 50 à8 h 50 )

Horaire des parties
u

u
Parties sous forme de tournoi un jour de semaine ( environ 4)
Deux parties parjour

* Pour les élèves du Harfang et du Pavillon St-François, les inscriptions

auront lieu au début septembre auprès de Dominic Hétu.

Le montant de l’inscription devra être payé en arjent comptant ou
par chèque au nom de l’école secondaire du Harfang

au plus tard le 28 septembre.

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec

Dominic Hétu, technicien en loisirs, au 450-434-8570 poste 5465.


