
Équipe d’animateurs dynamiques
eux-mêmes joueurs de soccer! 
Animateurs de 16 ans et plus doublement formés
Formation d’entraîneur de soccer de la Fédération de soccer du Québec
Formation en animation en loisir et en sport

RATIO ANIMATEUR / ENFANTS
4 à 6 ans : 1 pour 8
7 à 10 ans : 1 pour 10
11 à 13 ans : 1 pour 15 

Pour plus d’information, communiquez avec  
Marie Gauvreau-Leblanc, notre directrice au développement
registraire@soccerlaser.ca
450 753-8102
www.soccerlaser.ca

25 juin au 21 août 2015      9 semaines d’activités!

Dans les locaux du Cégep de Joliette
20 rue Saint-Charles-Borromée Sud 
sur les terrains de soccer de Louis-Querbes

Pour les mordus de soccer! 

Restons en contact!

COCHEZ LES SEMAINES CHOISIES
Carré rouge pour le camp, et carré bleu pour le service de garde

  Semaine 1 : 25 et 26 juin

  Semaine 2 : 29 juin au 3 juillet

  Semaine 3 : 6 au 10 juillet

  Semaine 4 : 13 au 17 juillet

  Semaine 5 : 20 au 24 juillet

  Semaine 6 : 27 au 31 juillet

  Semaine 7 : 3 au 7 août

  Semaine 8 : 10 au 14 août

  Semaine 9 : 17 au 21 août

COCHEZ LES SORTIES SUPPLÉMENTAIRES CHOISIES
 (30 $ chacune)

 Royaume de Nulle part - jeudi 2 juillet

 Super Aqua Club – jeudi 16 juillet

 La Ronde (Retour prévu à 18h) – jeudi 6 août

 Havre familial – jeudi 20 août

GRANDEUR DE CHANDAIL 
Ensemble inclus (chandail, short et bas) avec un minimum de 4 semaines/enfant

Grandeur enfant :     P        M        G        TG
Grandeur adulte :     P        M        G     

 Je désire acheter l’ensemble (chandail, short et bas) au coût de 25 $

 RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
 Nombre de semaines : 

 Nombre de semaines de service de garde : 

 Nombre de sorties : 

 Achat chandail : 

 Montant total: 

 # de chèque : 

 Date : 

OÙ S’INSCRIRE?
En personne
À l’Association de soccer le Laser (La Lucarne, parc Louis-Querbes)
Dimanche 22 mars, de 13h à 16h
Lundi 23 mars, de 15h à 20h
Mardi 24 mars, de 15h à 20h
Ayez en mains votre formulaire d’inscription et un chèque libellé à l’ordre de  
« Association de soccer le Laser » daté au plus tard du 15 avril 2015

*Ne nous prendrons pas de carte débit, crédit ou d’argent comptant.

Par téléphone et par courriel
Du 9 mars au 2 avril 2015
Réservez votre place par téléphone et par courriel, puis postez votre formulaire 
d’inscription et votre chèque libellé à l’ordre de « Association de soccer le Laser » Association de soccer le LaserSuivez-nous!

CAMP DE JOUR
spécialisé en soccer
Offert par l’Association de soccer le Laser

ASSOCIATION DE SOCCER LE LASER
140, rue Saint-Viateur  C.P. 216, Succ. Joliette, Québec J6E 3Z6



POUR QUI?
Pour les enfants n’ayant jamais joué au 
soccer ou jouant déjà, de catégorie U5 
(nés en 2010) à U13 (nés en 2002)

TARIFICATION

Service de garde en sus au coût de 20 $ / semaine

* Uniquement pour les frères et sœurs résidant à la même adresse
** Pour la semaine 1, qui comporte seulement 2 jours (25 et 26 juin), la tarification est de  
50 $ (1er enfant), 45$ (2e enfant) et 37,50 $ (3e enfant). Le prix est inchangé si la semaine 1  
est choisie dans un lot de 4 ou de 9 semaines.

Inclus dans le coût
Un chandail, short et bas de soccer 
(inclus avec un minimum de 4 semaines de camp par enfant) 

Possibilité d’acheter le chandail, le short et les bas au coût de 25 $
Accès à la piscine municipale

 

 

30 $ supplémentaires par sortie  
(Comprend le coût d’entrée et le transport en autobus)

Semaine 2 : Royaume de Nulle part - jeudi 2 juillet
Semaine 4 : Super Aqua Club – jeudi 16 juillet
Semaine 7 : La Ronde (Retour prévu à 18h) – jeudi 6 août
Semaine 9 : Havre familial – jeudi 20 août

HORAIRE TYPE (peut varier selon la température)

7h30 à 9h : Service de garde

9h à 9h30 :  Conditionnement physique
 (motricité et pliométrie)

9h30 à 10h30 :  Atelier 1 - Perfectionnement des techniques 
 de soccer (selon le thème de la semaine)

10h30 à 10h45 :  Collation

10h45 à 12h :  Atelier 2 - Perfectionnement des techniques  
 de soccer (selon le thème de la semaine)

12h à 13h :  Dîner

13h à 14h30 :  Activités sportives, artistiques et culturelles
 diverses ou baignade à la piscine municipale   
 ou jeux d’eau au parc Lajoie ou Antonio-Barrette 

14h30 à 14h45 :  Collation

14h45 à 16h :  Activités sportives, artistiques et culturelles 
 diverses ou baignade à la piscine municipale ou 
 jeux d’eau au parc Lajoie ou Antonio-Barrette

16h à 17h30 :  Service de garde

Les enfants devront apporter chaque jour dans un sac  
identifié les objets suivants :
Lunch froid (pas d’accès à un four à micro-ondes ni à un réfrigérateur)
2 collations santé 
Équipement de soccer (tenue sportive, souliers à crampons et protège-tibias)
Espadrilles
Casquette ou chapeau
Crème solaire
Bouteille d’eau réutilisable
Maillot de bain et serviette
Veste de flottaison individuelle (si l’enfant ne sait pas nager seul)
Les flotteurs de type « swim aid » et les ceintures avec les hippopotames  
ne sont pas acceptés

* Tous les aliments pouvant contenir des traces de noix et d’arachides sont à proscrire

FORMULAIRE  
À RETOURNER AVEC VOTRE INSCRIPTION

Nom de l’enfant : 

Catégorie au soccer : 

U  
 local 

 A 

 AA

 Mon enfant ne joue pas au soccer 

Votre enfant sait-il nager seul?      Oui      non

À part les parents, y a-t-il d’autres personnes qui peuvent venir 

chercher votre enfant :

Nom : 

Lien avec l’enfant : 

Champs à remplir seulement si l’enfant n’est pas déjà inscrit  
auprès du Laser

Date de naissance : 

Sexe :        F            M

Adresse : 

Nom de la mère : 

Nom du père : 

Téléphone résidence : 

Téléphone cellulaire : 

Téléphone au travail : 

Courriel du parent : 

Numéro d’assurance maladie : 

Spécificités médicales (allergies, médicaments et autres ) :

Signature du parent :

 NOUVEAUTÉ!
 Choix de sorties en collaboration avec le camp de   
 jour de la Ville de Joliette

 Les animateurs du camp de jour de soccer accompagnent 
 les enfants lors de ces sorties. Le service de camp de jour  
 régulier est maintenu pour les enfants qui ne participent  
 pas aux sorties.

Nb de semaines  1er enfant  2e enfant* 3e enfant*
  10% rabais 25% rabais

1 semaine**  125 $  112,50 $  93,50 $
4 semaines  400 $ 360 $  300 $
9 semaines  700 $  630 $  525 $


