Tu es invité(e) au Festival Sportif 2018
d’Ahuntsic-Cartierville en Hockey Cosom 6-8 ans
Quand ?

Samedi 24 novembre de 8h15 à 12h30
Pour les joueurs ayant 6, 7 ou 8 ans le JOUR de la compétition

Où ?

Au Complexe sportif Sophie-Barat, 1239 Gouin Est.
(Stationnement à la piscine, 10 851, rue St-Charles)

Coût :

GRATUIT

Tu dois arriver entre 8h15 et 8h30. Vous devez être 8 joueurs et plus pour que l’admissibilité de votre équipe
soit confirmée. Réserve ton avant-midi et donne ton inscription à ton entraîneur AVANT le 2 novembre.
N’oublie pas de demander à tes parents qu’ils viennent t’encourager et voir ce que tu as appris!
Nouveauté cette année : une bannière sera remise à l’équipe ayant le meilleur esprit sportif!
À apporter lors de cette journée :
Ta carte d’assurance maladie est obligatoire pour pouvoir jouer
- tes souliers de course (aucun crampon)
- une collation et ta bouteille d’eau

- un cadenas
- tes vêtements de sport

Pour plus amples informations, contactez votre organisme de loisirs: ___Loisirs Sophie-Barat__________

------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse (à retourner à ton entraîneur) avant le 2 novembre
Discipline : Hockey Cosom 6-8 ans Pour les joueurs ayant 6, 7 ou 8 ans le JOUR de la compétition
Centre : __Loisirs Sophie-Barat____________________
Je serai présent à la compétition : oui

non

Nom de l’entraîneur: __________________________

signature du participant : ________________________________

Prénom : __________________________________ Nom : _____________________________________________
Téléphone à la maison : _________________________ En cas d’urgence : _________________________________
Date de naissance : ______________ Âge : _____ # d’assurance maladie__________________________________
Adresse : ___________________________________________________ Code-postal : _______________________
**En participant à l’activité je consens à ce que la Ville de Montréal utilise les photos prises, sur lesquelles mon enfant
peut apparaître, pour la confection de matériel publicitaire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Grandeur du chandail à manche courte :
Grandeurs enfants

X Petit 

Petit 

Moyen 

Grand 

Grandeurs adultes

X Grand 

Petit 

Moyen 

Grand 

Signature d’un parent ou tuteur autorisant l’enfant à participer à ces évènements (selon le choix) ci-haut :
__________________________________________________
Nom

________________________________________
Lien avec l’enfant

Signature : _____________________________________________

Date : ________________________________

Tu es invité(e) au Festival Sportif 2018
d’Ahuntsic-Cartierville en Hockey Cosom 9-12 ans
Quand ?

Samedi 24 novembre de 13h15 à 16h30
Pour les joueurs ayant 9 à 12 ans le JOUR de la compétition

Où ?

Au Complexe sportif Sophie-Barat, 1239 Gouin Est.
(Stationnement à la piscine, 10 851, rue St-Charles)

Coût :

GRATUIT

Tu dois arriver entre 13h15 et 13h30. Vous devez être 8 joueurs et plus pour que l’admissibilité de votre
équipe soit confirmée. Réserve ton après-midi et donne ton inscription à ton entraîneur AVANT le 2
novembre. N’oublie pas de demander à tes parents qu’ils viennent t’encourager et voir ce que tu as appris!
Nouveauté cette année : une bannière sera remise à l’équipe ayant le meilleur esprit sportif!
À apporter lors de cette journée :
Ta carte d’assurance maladie est obligatoire pour pouvoir jouer
- tes souliers de course (aucun crampon)
- une collation et ta bouteille d’eau

- un cadenas
- tes vêtements de sport

Pour plus amples informations, contactez votre organisme de loisirs: ___LSB____________________

------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse (à retourner à ton entraîneur) avant le 2 novembre
Discipline : Hockey Cosom 9-12 ans Pour les joueurs ayant 9, 10, 11 ou 12 ans le JOUR de la compétition
Centre : _Loisirs Sophie-Barat_____________________
Je serai présent à la compétition : oui

non

Nom entraineur: __________________________

signature du participant : _______________________________

Prénom : __________________________________ Nom : _____________________________________________
Téléphone à la maison : _________________________ En cas d’urgence : _________________________________
Date de naissance : ______________ Âge : _____ # d’assurance maladie__________________________________
Adresse : ___________________________________________________ Code-postal : _______________________
**En participant à l’activité je consens à ce que la Ville de Montréal utilise les photos prises, sur lesquelles mon enfant
peut apparaître, pour la confection de matériel publicitaire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Grandeur du chandail à manche courte :
Grandeurs enfants

X Petit 

Petit 

Moyen 

Grand 

Grandeurs adultes

X Grand 

Petit 

Moyen 

Grand 

Signature d’un parent ou tuteur autorisant l’enfant à participer à ces évènements (selon le choix) ci-haut :
____________________________________________________
Nom
Signature : _____________________________________________

________________________________________
Lien avec l’enfant
Date : ________________________________

Tu es invité(e) au Festival Sportif 2018
d’Ahuntsic-Cartierville en Basketball 6-8 ans
Quand ?

Dimanche 25 novembre de 8h15 à 12h30
Pour les joueurs ayant 6-7 ou 8 ans le JOUR de la compétition

Où ?

Au Complexe sportif Sophie-Barat, 1239 Gouin Est.
(Stationnement à la piscine, 10 851, rue St-Charles)

Coût :

GRATUIT

Tu dois arriver entre 8h15 et 8h30. Vous devez être 8 joueurs et plus pour que l’admissibilité de votre équipe
soit confirmée. Réserve ton avant-midi et donne ton inscription à ton entraîneur AVANT le 2 novembre.
N’oublie pas de demander à tes parents qu’ils viennent t’encourager et voir ce que tu as appris!
Nouveauté cette année : une bannière sera remise à l’équipe ayant le meilleur esprit sportif!
À apporter lors de cette journée :
Ta carte d’assurance maladie est obligatoire pour pouvoir jouer
- tes souliers de course (aucun crampon)
- une collation et ta bouteille d’eau

- un cadenas
- tes vêtements de sport

Pour plus amples informations, contactez votre organisme de loisirs: ____Loisirs Sophie-Barat______

------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse (à retourner à ton entraîneur) avant le 2 novembre
Discipline : Basketball 6-8 ans Pour les joueurs ayant 6,7 ou 8 ans le JOUR de la compétition
Centre : _____LSB_________________________
Je serai présent à la compétition : oui

non

Nom de l’entraineur : _______________________________
signature du participant : _________________________________

Prénom : __________________________________ Nom : _____________________________________________
Téléphone à la maison : _________________________ En cas d’urgence : _________________________________
Date de naissance : ______________ Âge : _____ # d’assurance maladie__________________________________
Adresse : ___________________________________________________ Code-postal : _______________________
**En participant à l’activité je consens à ce que la Ville de Montréal utilise les photos prises, sur lesquelles mon enfant
peut apparaître, pour la confection de matériel publicitaire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Grandeur du chandail à manche courte :
Grandeurs enfants

X Petit 

Petit 

Moyen 

Grand 

Grandeurs adultes

X Grand 

Petit 

Moyen 

Grand 

Signature d’un parent ou tuteur autorisant l’enfant à participer à ces évènements (selon le choix) ci-haut :
___________________________________________________
Nom

________________________________________
Lien avec l’enfant

Signature : _____________________________________________

Date : ________________________________

Tu es invité(e) au Festival Sportif 2018
d’Ahuntsic-Cartierville en Basketball 9-12 ans
Quand ?

Dimanche 25 novembre de 13h15 à 16h30

Pour les joueurs ayant 9, 10, 11 ou 12 ans le JOUR de la compétition

Où ?

Au Complexe sportif Sophie-Barat, 1239 Gouin Est.
(Stationnement à la piscine, 10 851, rue St-Charles)

Coût :

GRATUIT

Tu dois arriver entre 13h15 et 13h30. Vous devez être 8 joueurs et plus pour que l’admissibilité de votre
équipe soit confirmée. Réserve ton avant-midi et donne ton inscription à ton entraîneur AVANT le 2
novembre. N’oublie pas de demander à tes parents qu’ils viennent t’encourager et voir ce que tu as appris!
Nouveauté cette année : une bannière sera remise à l’équipe ayant le meilleur esprit sportif!
À apporter lors de cette journée :
Ta carte d’assurance maladie est obligatoire pour pouvoir jouer
- tes souliers de course (aucun crampon)
- une collation et ta bouteille d’eau

- un cadenas
- tes vêtements de sport

Pour plus amples informations, contactez votre organisme de loisirs: _____Loisirs Sophie-Barat______________

------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse (à retourner à ton entraîneur) avant le 2 novembre
Discipline : Basketball 9-12 ans Pour les joueurs ayant 9, 10,11 ou 12 ans le JOUR de la compétition
Centre : __LSB__________________________

Nom de l’entraineur : _______________________________

Je serai présent à la compétition : oui

signature du participant : ________________________________

non

Prénom : __________________________________ Nom : _____________________________________________
Téléphone à la maison : _________________________ En cas d’urgence : __________________________________
Date de naissance : ______________ Âge : _____ # d’assurance maladie : _________________________________
Adresse : ___________________________________________________ Code-postal : _______________________
**En participant à l’activité je consens à ce que la Ville de Montréal utilise les photos prises, sur lesquelles mon enfant
peut apparaître, pour la confection de matériel publicitaire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Grandeur du chandail à manche courte :
Grandeurs enfants

X Petit 

Petit 

Moyen 

Grand 

Grandeurs adultes

X Grand 

Petit 

Moyen 

Grand 

Signature d’un parent ou tuteur autorisant l’enfant à participer à ces évènements (selon le choix) ci-haut :
____________________________________________________
Nom

________________________________________
Lien avec l’enfant

Signature : _____________________________________________

Date : ________________________________

Tu es invité(e) au Festival Sportif 2018
d’Ahuntsic-Cartierville en Soccer 6-7 ans
Quand ?

Samedi 1er décembre de 8h15 à 14h00
Pour les joueurs ayant 6 ou 7 ans le JOUR de la compétition

Où ?

Au Complexe sportif Sophie-Barat, 1239 Gouin Est.
(Stationnement à la piscine, 10 851, rue St-Charles)

Coût :

GRATUIT

Tu dois arriver entre 8h15 et 8h30.
Réserve ta journée et donne ton inscription à ton entraîneur AVANT le 2 novembre. N’oublie pas de
demander à tes parents qu’ils viennent t’encourager et voir ce que tu as appris!
Nouveauté cette année : une bannière sera remise à l’équipe ayant le meilleur esprit sportif!
À apporter lors de cette journée :
Ta carte d’assurance maladie est obligatoire pour pouvoir jouer
- tes souliers de course (aucun crampon)
- une collation et ta bouteille d’eau
- un dîner (lunch froid)

- un cadenas
- tes vêtements de sport

Pour plus amples informations, contactez votre organisme de loisirs: ____Loisirs Sophie-Barat________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse (à retourner à ton entraîneur) avant le 2 novembre
Discipline : Soccer 6-7 ans Pour les joueurs ayant 6 ou 7 ans le JOUR de la compétition
Centre : ____LSB__________________
Je serai présent à la compétition : oui

Nom entraineur: __________________________
non

signature du participant : ________________________________

Prénom : __________________________________ Nom : _____________________________________________
Téléphone à la maison : _________________________ En cas d’urgence : _________________________________
Date de naissance : ______________ Âge : _____ # d’assurance maladie__________________________________
Adresse : ___________________________________________________ Code-postal : _______________________
**En participant à l’activité je consens à ce que la Ville de Montréal utilise les photos prises, sur lesquelles mon enfant
peut apparaître, pour la confection de matériel publicitaire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Grandeur du chandail à manche courte :
Grandeurs enfants

X Petit 

Petit 

Moyen 

Grand 

Grandeurs adultes

X Grand 

Petit 

Moyen 

Grand 

Signature d’un parent ou tuteur autorisant l’enfant à participer à ces évènements (selon le choix) ci-haut :
____________________________________________________
Nom

________________________________________
Lien avec l’enfant

Signature : _____________________________________________

Date : ________________________________

Tu es invité(e) au Festival Sportif 2018
d’Ahuntsic-Cartierville en Soccer 8-9 ans
Quand ?

Dimanche 2 décembre de 8h15 à 16h00
Pour les joueurs ayant 8 ou 9 ans le JOUR de la compétition

Où ?

Au Complexe sportif Sophie-Barat, 1239 Gouin Est.
(Stationnement à la piscine, 10 851, rue St-Charles)

Coût :

GRATUIT

Tu dois arriver entre 8h15 et 8h30.
Réserve ta journée et donne ton inscription à ton entraîneur AVANT le 2 novembre. N’oublie pas de
demander à tes parents qu’ils viennent t’encourager et voir ce que tu as appris!
Nouveauté cette année : une bannière sera remise à l’équipe ayant le meilleur esprit sportif!
À apporter lors de cette journée :
Ta carte d’assurance maladie est obligatoire pour pouvoir jouer
- tes souliers de course (aucun crampon)
- une collation et ta bouteille d’eau
- un dîner (lunch froid)

- un cadenas
- tes vêtements de sport

Pour plus amples informations, contactez votre organisme de loisirs: __________Loisirs Sophie-Barat________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse (à retourner à ton entraîneur) avant le 2 novembre
Discipline : Soccer 8-9 ans Pour les joueurs ayant 8 ou 9 ans le JOUR de la compétition
Centre : ____LSB__________________
Je serai présent à la compétition : oui

Nom entraineur: __________________________
non

signature du participant : _______________________________

Prénom : __________________________________ Nom : _____________________________________________
Téléphone à la maison : _________________________ En cas d’urgence : _________________________________
Date de naissance : ______________ Âge : _____ # d’assurance maladie__________________________________
Adresse : ___________________________________________________ Code-postal : _______________________
**En participant à l’activité je consens à ce que la Ville de Montréal utilise les photos prises, sur lesquelles mon enfant
peut apparaître, pour la confection de matériel publicitaire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Grandeur du chandail à manche courte :
Grandeurs enfants

X Petit 

Petit 

Moyen 

Grand 

Grandeurs adultes

X Grand 

Petit 

Moyen 

Grand 

Signature d’un parent ou tuteur autorisant l’enfant à participer à ces évènements (selon le choix) ci-haut :
____________________________________________________
Nom

________________________________________
Lien avec l’enfant

Signature : _____________________________________________

Date : ________________________________

Tu es invité(e) au Festival Sportif 2018
d’Ahuntsic-Cartierville en Soccer 10-12 ans
Quand ?

Samedi 1er décembre de 14h00 à 18h00

Pour les joueurs ayant 10, 11 ou 12 ans le JOUR de la compétition

Où ?

Au Complexe sportif Sophie-Barat, 1239 Gouin Est.
(Stationnement à la piscine, 10 851, rue St-Charles)

Coût :

GRATUIT

Tu dois arriver entre 13h45 et 14h00.
Réserve ton après-midi et donne ton inscription à ton entraîneur AVANT le 2 novembre. N’oublie pas de
demander à tes parents qu’ils viennent t’encourager et voir ce que tu as appris!
Nouveauté cette année : une bannière sera remise à l’équipe ayant le meilleur esprit sportif!
À apporter lors de cette journée :
Ta carte d’assurance maladie est obligatoire pour pouvoir jouer
- tes souliers de course (aucun crampon)
- une collation et ta bouteille d’eau

- un cadenas
- tes vêtements de sport

Pour plus amples informations, contactez votre organisme de loisirs: Loisirs Sophie-Barat

------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse (à retourner à ton entraîneur) avant le 2 novembre
Discipline : soccer 10-12 ans Pour les joueurs ayant 10, 11 ou 12 ans le JOUR de la compétition
Centre : ______LSB_______________________
Je serai présent à la compétition : oui

non

Nom entraineur: _______________________________
signature du participant : ________________________________

Prénom : __________________________________ Nom : _____________________________________________
Téléphone à la maison : _________________________ En cas d’urgence : _________________________________
Date de naissance : ______________ Âge : _____ # d’assurance maladie__________________________________
Adresse : ___________________________________________________ Code-postal : _______________________
**En participant à l’activité je consens à ce que la Ville de Montréal utilise les photos prises, sur lesquelles mon enfant
peut apparaître, pour la confection de matériel publicitaire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Grandeur du chandail à manche courte :
Grandeurs enfants

X Petit 

Petit 

Moyen 

Grand 

Grandeurs adultes

X Grand 

Petit 

Moyen 

Grand 

Signature d’un parent ou tuteur autorisant l’enfant à participer à ces évènements (selon le choix) ci-haut :
____________________________________________________
Nom

________________________________________
Lien avec l’enfant

Signature : _____________________________________________

Date : ________________________________

