Club de soccer des TITANS

Casselman Nation Soccer Club
Saison de soccer d’été 2018
Soccer des Titans
Nom du joueur : _______________________________________________________
Courriel:_____________________________________________________________
Nom du parent ou tuteur: _______________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________
Téléphone:_________________________ Cellulaire : _________________________

 Désire devenir bénévole avec TFC.
Programmes
A) Enfant actifparent actif (Les
bouts de choux de
4-5 ans)

B) Soccer pour les
6 à 9 ans
C) Soccer pour les
10 à 16 ans
D) École de soccer

PROGRAMMES d’été
Courte description
Accompagné d’un parent et sous la direction d’un
entraineur, les enfants apprennent les notions de base pour
jouer au soccer grâce à des activités et de petites joutes
dans un environnement encourageant et non compétitif.
L’accent est mis sur le développement d’habiletés et le
plaisir de jouer.
Les joueurs auront la chance de développer des habiletés et
techniques nécessaires pour jouer au soccer en prenant
part à des joutes récréatives dans notre ligue maison.
Les joueurs auront la chance de développer des habiletés
et techniques nécessaires pour jouer au soccer en prenant
part à des joutes dans notre ligue maison.
Ce programme est destiné aux jeunes de 8 à 13 ans qui
sont intéressés à jouer au soccer de haut niveau. Les
places sont limitées, contactez-nous nous pour une
d
évaluation de votre enfant.
Appelez-nous si vous êtes intéressés pour plus de détails au
613-863-8142.

www.casselmansports.com
148 Piazza Circle
Nepean, Ontario
K2J 5S2

Coût

Jour

139$

Mardi
18 :00

149$

Mardi

149$

Mercredi

Club de soccer des TITANS

E) Soccer
compétitif

ÉTÉ 2018
Dans ce programme, on offre aux jeunes la possibilité de
jouer au soccer de haut niveau dans la région et à Ottawa.
On offrira du soccer compétitif pour les groupes d’âges
suivants :
Soccer compétitif d’été : U10, U12, U14.

F) Soccer mixte
pour adultes (16 +)

Veuillez nous contacter pour réserver votre place pour l’été
et pour plus d’information.
Ce sont des joutes récréatives et sociales pour adultes
aucune expérience en soccer n’est requise.

80$

Lundi
19h30

INSCRIPTION
Nom du joueur/joueuse

•
•
•
•
•
•
•

Âge

DDN

Choix du programme
** Indiquez programme A, B, C, D, E
ou/et F.

Aucune partie n’aura lieu durant les longues fins de semaine.
Aucun remboursement ne sera effectué une fois le programme débuté.
Veuillez noter qu’un frais administratif de 35$ sera ajouté aux inscriptions reçues après le 31 mars.
Les joutes annulées à cause du mauvais temps ne seront pas reprises.
Les chèques doivent être libellés à Casselman Sports et peuvent être envoyés à l’adresse retrouvée ci-dessous.
Il vous est également possible de s’inscrire directement aux dates et endroits suivants : o
À l’ESCC (École secondaire catholique de Casselman) – les samedis de 8h30 à 11h30.
o Académie de la Seigneurie – les mercredis de 18h30 à 20h30
www.casselmansports.com
Casselman Sports Club
148 Piazza Circle
Nepean, Ontario
K2J 5S2
Tél: 613-863-8142

