Tu es invité(e) à la Coupe des Centres 2022 d’Ahuntsic-Cartierville
Soccer pour les 6-7 ans (U-8)
Quand ?

Dimanche 1er Mai de 9h00 à 11h30
Pour les joueurs ayant 6, et 7 ans le JOUR de la compétition

Où ?

Parc Henri-Julien, 9300 St-Denis, Mtl, Qc H2M1P1 (terrain synthétique soccer)

* en cas d’intempéries importantes la compétition sera malheureusement annulée.

Coût :

GRATUIT

Tu dois arriver au plus tard à 8h30. Vous devez être 8 joueurs ou plus pour que l’admissibilité de votre équipe
soit confirmée. Une nouvelle formule pour la session d’hiver-printemps : Parties à l’extérieur!
Remettre l’inscription à ton entraîneur AVANT le 21 avril 2022.
N’oublie pas de demander à tes parents qu’ils viennent t’encourager et voir ce que tu as appris!
Nous faisons la Coupe des Centres à l’extérieur, donc prévoir les vêtements en conséquence

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

--------------Coupon-réponse (à retourner à ton entraîneur) avant le 21 avril 2022 -----------------Discipline : Soccer 6-7 ans Pour les joueurs ayant 6, ou 7 ans le JOUR de la compétition
Centre : ______________________________

Nom de l’entraîneur : _______________________________

Prénom : ____________________________________ Nom : _____________________________________________
Téléphone à la maison : __________________________ En cas d’urgence : _________________________________
Date de naissance : _______________ Âge : _____
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’AhuntsicCartierville.
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) à la Coupe des Centres 2022 d’Ahuntsic-Cartierville
Soccer pour les 8-9 ans (U-10)
Quand ?

Dimanche 1er Mai de 11h30 à 13h30
Pour les joueurs ayant 8, et 9 ans le JOUR de la compétition

Où ?

Parc Henri-Julien, 9300 St-Denis, Mtl, Qc H2M1P1 (terrain synthétique soccer)
*en cas d’intempéries importantes la compétition sera malheureusement annulée.

Coût :

GRATUIT

Tu dois arriver au plus tard à 11h00. Vous devez être 8 joueurs ou plus pour que l’admissibilité de votre équipe
soit confirmée. Une nouvelle formule pour la session d’hiver-printemps : Parties à l’extérieur!
Remettre l’inscription à ton entraîneur AVANT le 21 avril 2022.
N’oublie pas de demander à tes parents qu’ils viennent t’encourager et voir ce que tu as appris!
Nous faisons la Coupe des Centres à l’extérieur, donc prévoir les vêtements en conséquence

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

--------------Coupon-réponse (à retourner à ton entraîneur) avant le 21 avril 2022 -----------------Discipline : Soccer 8-9 ans Pour les joueurs ayant 8, ou 9 ans le JOUR de la compétition
Centre : ______________________________

Nom de l’entraîneur : _______________________________

Prénom : ____________________________________ Nom : _____________________________________________
Téléphone à la maison : __________________________ En cas d’urgence : _________________________________
Date de naissance : _______________ Âge : _____
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’AhuntsicCartierville.
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) à la Coupe des Centres 2022 d’Ahuntsic-Cartierville
Soccer pour les 10-12 ans
Quand ?

Dimanche 1er Mai de 13h30 à 15h30
Pour les joueurs ayant 10,11 et 12 ans le JOUR de la compétition

Où ?

Parc Henri-Julien, 9300 St-Denis, Mtl, Qc H2M1P1 (terrain synthétique soccer)
* en cas d’intempéries importantes la compétition sera malheureusement annulée.

Coût :

GRATUIT

Tu dois arriver au plus tard à 13h00. Vous devez être 8 joueurs ou plus pour que l’admissibilité de votre équipe
soit confirmée. Une nouvelle formule pour la session d’hiver-printemps : Parties à l’extérieur!
Remettre l’inscription à ton entraîneur AVANT le 21 avril 2022.
N’oublie pas de demander à tes parents qu’ils viennent t’encourager et voir ce que tu as appris!
Nous faisons la Coupe des Centres à l’extérieur, donc prévoir les vêtements en conséquence

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

--------------Coupon-réponse (à retourner à ton entraîneur) avant le 21 avril 2022 -----------------Discipline : Soccer 10-12 ans Pour les joueurs ayant 10,11, et 12 ans le JOUR de la compétition
Centre : ______________________________

Nom de l’entraîneur : _______________________________

Prénom : ____________________________________ Nom : _____________________________________________
Téléphone à la maison : __________________________ En cas d’urgence : _________________________________
Date de naissance : _______________ Âge : _____
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.
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) à la Coupe des Centres 2022 d’Ahuntsic-Cartierville
Activité: Cosom (4 vs 4 avec gardien) pour les 6-8 ans
Quand ?

Samedi 7 mai de 13h00 à 16h00
Pour les joueurs ayant 6, 7 et 8 ans le JOUR de la compétition

Où ?

Parc de Mesy, 12120 rue Grenet
*si la température n’est pas clémente ; la compétition se fera au lendemain

Coût :

*

GRATUIT

Tu dois arriver au plus tard à 12h45. Vous devez être 5 joueurs ou plus pour que l’admissibilité de votre équipe
soit confirmée. Une nouvelle formule pour la session d’hiver-printemps : Parties à l’extérieur!
Remettre l’inscription à ton entraîneur AVANT le 13 avril 2022.
N’oublie pas de demander à tes parents qu’ils viennent t’encourager et voir ce que tu as appris!
Un service de BBQ payant sera disponible, mais vous pouvez apporter votre lunch
Nous faisons la Coupe des Centres à l’extérieur, donc prévoir les vêtements en conséquence

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

--------------Coupon-réponse (à retourner à ton entraîneur) avant le 13 avril 2022 -----------------Discipline : Cosom 6-8 ans Pour les joueurs ayant 6-7 ou 8 ans le JOUR de la compétition
Centre : ______________________________

Nom de l’entraîneur : _______________________________

Prénom : ____________________________________ Nom : _____________________________________________
Téléphone à la maison : __________________________ En cas d’urgence : _________________________________
Date de naissance : _______________ Âge : _____

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

________________________________________
Lien avec l’enfant

Signature : _____________________________________________

Date : ________________________________

Tu es invité(e) à la Coupe des Centres 2022 d’Ahuntsic-Cartierville
Activité: Cosom (4 vs 4 avec gardien) pour les 9-12 ans
Quand ?

Samedi 7 mai de 09h00 à 12h00
Pour les joueurs ayant 9, 10,11 ou 12 ans le JOUR de la compétition

Où ?

Parc de Mesy, 12120 rue Grenet
*si la température n’est pas clémente ; la compétition se fera au lendemain

Coût :

*

GRATUIT

Tu dois arriver au plus tard à 08h45. Vous devez être 5 joueurs ou plus pour que l’admissibilité de votre équipe
soit confirmée. Une nouvelle formule pour la session d’hiver-printemps : Parties à l’extérieur!
Remettre l’inscription à ton entraîneur AVANT le 13 avril 2022.
N’oublie pas de demander à tes parents qu’ils viennent t’encourager et voir ce que tu as appris!
Un service de BBQ payant sera disponible, mais vous pouvez apporter votre lunch
Nous faisons la Coupe des Centres à l’extérieur, donc prévoir les vêtements en conséquence

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

--------------Coupon-réponse (à retourner à ton entraîneur) avant le 13 avril 2022 -----------------Discipline : Cosom 9-12 ans Pour les joueurs ayant 9-10-11 ou 12 ans le JOUR de la compétition
Centre : ______________________________

Nom de l’entraîneur : _______________________________

Prénom : ____________________________________ Nom : _____________________________________________
Téléphone à la maison : __________________________ En cas d’urgence : _________________________________
Date de naissance : _______________ Âge : _____

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

________________________________________
Lien avec l’enfant

Signature : _____________________________________________

Date : ________________________________

Tu es invité(e) à la Coupe des Centres 2022 d’Ahuntsic-Cartierville
Activité: Basketball (3 vs 3) pour les 6-8 ans
Quand ?

Samedi 7 mai de 09h00 à 12h00
Pour les joueurs ayant 6, 7 ou 8 ans le JOUR de la compétition

Où ?

Parc de Mesy, 12120 rue Grenet
*si la température n’est pas clémente ; la compétition se fera au lendemain*

Coût :

GRATUIT

Tu dois arriver au plus tard à 08h45. Vous devez être 3 joueurs ou plus pour que l’admissibilité de votre équipe
soit confirmée. Une nouvelle formule pour la session d’hiver-printemps : Parties à l’extérieur!
Remettre l’inscription à ton entraîneur AVANT le 13 avril 2022.
N’oublie pas de demander à tes parents qu’ils viennent t’encourager et voir ce que tu as appris!
Un service de BBQ payant sera disponible, mais vous pouvez apporter votre lunch
Nous faisons la Coupe des Centres à l’extérieur, donc prévoir les vêtements en conséquence

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

--------------Coupon-réponse (à retourner à ton entraîneur) avant le 13 avril 2022 -----------------Discipline : Basketball 6-8 ans Pour les joueurs ayant 6, 7 ou 8 ans le JOUR de la compétition
Centre : ______________________________

Nom de l’entraîneur : _______________________________

Prénom : ____________________________________ Nom : _____________________________________________
Téléphone à la maison : __________________________ En cas d’urgence : _________________________________
Date de naissance : _______________ Âge : _____

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

________________________________________
Lien avec l’enfant

Signature : _____________________________________________

Date : ________________________________

Tu es invité(e) à la Coupe des Centres 2022 d’Ahuntsic-Cartierville
Activité: Basketball (3 vs 3) pour les 9-12 ans
Quand ?

Samedi 7 mai de 13h00 à 16h00
Pour les joueurs ayant 9, 10,11 ou 12 ans le JOUR de la compétition

Où ?

Parc de Mesy, 12120 rue Grenet
*si la température n’est pas clémente ; la compétition se fera au lendemain*

Coût :

GRATUIT

Tu dois arriver au plus tard à 12h45. Vous devez être 6 joueurs ou plus pour que l’admissibilité de votre équipe
soit confirmée. Une nouvelle formule pour la session d’hiver-printemps : Parties à l’extérieur!
Remettre l’inscription à ton entraîneur AVANT le 13 avril 2022.
N’oublie pas de demander à tes parents qu’ils viennent t’encourager et voir ce que tu as appris!
Un service de BBQ payant sera disponible, mais vous pouvez apporter votre lunch
Nous faisons la Coupe des Centres à l’extérieur, donc prévoir les vêtements en conséquence

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

--------------Coupon-réponse (à retourner à ton entraîneur) avant le 13 avril 2022 -----------------Discipline : Basketball 9-12 ans Pour les joueurs ayant 9, 10,11 ou 12 ans le JOUR de la compétition
Centre : ______________________________

Nom de l’entraîneur : _______________________________

Prénom : ____________________________________ Nom : _____________________________________________
Téléphone à la maison : __________________________ En cas d’urgence : _________________________________
Date de naissance : _______________ Âge : _____

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

________________________________________
Lien avec l’enfant

Signature : _____________________________________________

Date : ________________________________

