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À L’ÉCOLE SECONDAIRE DES PATRIOTES 

,1)250$7,216 
Eve Pelletier  
Technicienne en loisirs 
Du lundi au vendredi 
 
450-472-6060, poste 5363 
eve.pelletier@cssmi.qc.ca 

PÉRIODE D’INSCRIPTION  
2019-2020 

 
JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE 2019 

Paiement: en argent comptant ou par chèque 
au nom de E.S.P. 

 
S.V.P. JOINDRE LE COUPON-RÉPONSE 

DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
AVEC LE PAIEMENT. 

 
Dépôt de sécurité de 300$ via chèque postdaté au 
1er juin 2020, remis à la fin de la saison en retour 
de l’équipement complet et en bon état. 

INSCRIPTION 

TRANSPORT PARASCOLAIRE 
 
Les parents doivent assurer le transport  
pour le retour à la maison  APRÈS         
CHAQUE ENTRAÎNEMENT. De plus,       
certaines compétitions à l’extérieur           
nécessitent la collaboration des parents 
pour le transport aller-retour.  
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LE VRAI PATRIOTE JOUE À LA CROSSE  ! 

La crosse au champ a vu le jour à l’école          

secondaire des Patriotes en 2009. Depuis, le sport 

est continuellement en développement et nous 

avons su nous démarquer parmi les équipes les 

plus performantes de la région.  Supervisés par 

une équipe d’entraîneurs compétents et passion-

nés, nos élèves ont la chance d’apprendre les          

rudiments de ce sport dont la popularité ne cesse 

de grandir dans la région.  Si tu veux faire partie 

d’une équipe gagnante, inscris toi à la crosse ! 

Ligue des benjamins masculins 
 
Pour les élèves de sec. 1 et 2 seulement. 
1 Soir de semaine, de 17 H à 18 H 30 
Début: semaine du 27 janvier 2020 
Fin: juin 2020 ( calendrier des matchs à venir en avril ). 
Participation à la ligue de crosse au champ R.S.E.Q.L.L. 
 
Coût: 225$ par personne incluant:  
 - salaire des entraîneurs; 
             - tournois, arbitrage, terrains; 
 - matériel de fonctionnement; 
 - T-shirt. 
 
Équipement obligatoire: haut du corps hockey: 
 - coudes ; 
 - épaulettes; 
 - gants; 
 - casque de hockey avec grille; 
 - espadrilles ou crampons; 
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Initiation à la crosse au champ 

Coût: 75 $ par personne incluant:  
 - salaire des entraîneurs; 
 - matériel de fonctionnement de l’équipe; 
Pour les élèves de sec. 1 à 5. 
1 Soir de semaine, de 17 H à 18 H 30 
Horaire à venir. 
Début: semaine du 30 septembre 2019. 
Durée: 10 semaines. 
 
20 joueurs minimum pour la  
tenue de l’activité. 

SESSION AUTOMNE 2019 

Ligue des juvéniles masculins 
 
Pour les élèves de sec. 3-4-5 seulement. 
1 Soir de semaine, de 17 H à 18 H 30 
Début: semaine du 27 janvier 2020 
Fin: juin 2020 ( calendrier des matchs à venir en avril ). 
Participation à la  ligue de crosse au champ R.S.E.Q.L.L. 
 
Coût: 225 $ par personne incluant:  
 - salaire des entraîneurs; 
 - tournois, arbitrage, terrains; 
 - matériel de fonctionnement de l’équipe; 
 - T-shirt. 
 
Équipement obligatoire: haut du corps hockey: 
 - coudes ; 
 - épaulettes; 
 - gants; 
 - casque de hockey avec grille; 
 - espadrilles ou crampons; 
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L’uniforme de compétition sera prêté en 
échange d’un dépôt de sécurité de 300 $ 
postdaté du 1er juin 2020. 
L’uniforme comprend: 
 -casque; 
 -chandail et short d’équipe; 
 -gants et bâton ( facultatif ) 


