CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION DE
SOCCER DE ROSEMONT-LA PETITE PATRIE

20 SÉANCES DE
90 MINUTES
(10 à l’automne,
10 à l’hiver)
Cccc

Coût: 200$

Sous la responsabilité de la direction technique de
l’ASRPP, le Centre de développement du club a été créé
afin de poursuivre notre mission de développement et de
formation des jeunes joueuses et joueurs.
Motricité, coordination, perfectionnement des techniques
de base, initiation à la prise de décision, tels sont les
thèmes qui seront abordés dans les ateliers de chaque
séance.
La participation aux activités du Centre permet aussi de
« garder la forme au soccer» , en combinaison avec
d’autres activités.

Gymnase du Centre
ÉtienneDesmarteau,
3430 Rue de
Bellechasse, Montréal,
QC H1X 2Y6

Nés en 2008-2009
et 2010 : le samedi
après-midi

Une participation assidue est requise afin de profiter
pleinement du programme technique élaboré : il ne s’agit
pas d’une activité de simple loisir même si le plaisir est au
rendez-vous.

Nés en 2006-2007 :
le dimanche aprèsmidi

Des questions ? écrivez au centre@soccer-rosemont.org

LES PLACES SONT LIMITÉS : les membres actifs du club ont priorité.

INSCRIPTION NOUVEAUX MEMBRES
Le nombre de places disponibles est indiqué sur le site web du club :
soccer-rosemont.org
Vous devez vous présenter aux jours et aux heures qui suivent :
Pour les enfants nés en 2010 : Vendredi le 31 août, de 18h30 à 20h.
Pour les enfants nés en 2006, 2007,2008 et 2009 : Samedi le 1er septembre, de 10h à 12h.
CHALET DU PARC ROSEMONT
5625 rue d’Iberville, coin rue Dandurand
DOCUMENTS REQUIS : copie de la carte d’assurance-maladie et copie d’une preuve de résidence
Paiement par chèque, débit, ou comptant

FOMULAIRE PROVISOIRE :
Je désire inscrire mon enfant :
(nom)_____________________________ (prénom)_____________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Ville : _________________________ Code postale : ____________________________
No. De téléphone ___________________ Urgence : _____________________________
Date de naissance : ______________________________ JJ MM AAAA
Citoyen canadien : ____ Résident permanent : ____ Autre: _______________________
Courriel : ______________________________________
Grandeur de chandail __YS __YM __YL __YXL __S __M
Nom (mère) : __________________________ (père) :____________________________
Signature d’un parent : ______________________________________

