Équipe de Mini-Volley !
(4e, 5e, 6e)

Bonjour !
Le mini-volley est un sport collectif qui développe la coordination, l'agilité et l'esprit d'équipe. C'est aussi un sport où
il n'y a pas de contact avec l'adversaire et qui créer un sentiment d'appartenance positif. Votre enfant se
familiarisera avec les différentes habiletés du volleyball à travers des jeux stimulants. Il aura aussi la chance de jouer
des matchs avec ses amis et de s’en faire des nouveaux. Votre enfant trouvera une ambiance amicale et positive où
chacun sera encouragé lors de ses cours de mini-volley !
Les élèves de la 4e à la 6e année sont donc invités à y participer. Vingt (20) places sont disponibles. S’il y a plus
d’inscriptions que le nombre de places prévu, nous procéderons à une pige.
Déroulement de l’activité : pratiques et matches contre les autres écoles de la région

•

Les pratiques auront lieu les lundis midis (11h15-12h30) du 3 décembre 2018 au 26 février 2019
(excluant la période du 24 décembre 2018 au 7 janvier 2019).

•

Les matches se dérouleront les 22 janvier, 5 et 26 février, de 17h à 19h à L’Académie Sainte-Thérèse.

•

Du covoiturage sera organisé entre les familles afin de transporter les jeunes au lieu des matches.

Coût : 100 $, payable en 1 seul versement ou en 2 versements de 50 $
Inscriptions jusqu’au 3 décembre 2018

Au plaisir d’y voir votre enfant !
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Frédérick Michaud, entraîneur en volleyball
& enseignant en éducation physique et à la santé.
À découper ! --------------------------------------------------------------------------------------------

Équipe de Mini-volleyball !
Nom et prénom de l’élève :

Groupe :

Prénom et nom du parent :
En signant, j’autorise mon enfant à participer à l’activité de Mini-Volleyball.
Signature du parent :
Je joins le montant de 100 $ en argent ou chèque à l’ordre de l’École Clair Matin. Si vous choisissez l’option de 2
versements de 50$, s.v.p envoyez-nous un chèque daté pour le 3 décembre 2018 et l’autre pour le 1 er février 2019.

