


L’ÉCHO DE MA VILLE  15  Février 2022

LOISIRS ET CULTURE

SOCCER FÉMININ

SAISON de la mi-mai à la mi-août Coût : 65 $ résidante / 82 $ non résidante

CLIENTÈLE  femme de 18 ans et + Chandail obligatoire 12 $ à moins que vous ayez déjà votre 
chandail de la ligue

          


ARBITRES : SOCCER ET DEK HOCKEY

            

               

        

             

 Salaire selon la politique salariale du Service des loisirs

Toutes les personnes intéressées doivent remplir le formulaire au www.villest-pie.com dans la section LOISIRS, puis LIGUES SPORTIVES ou demander de leur faire 

parvenir par courriel au coordo.loisirs@villest-pie.ca. Les candidats ont jusqu’au 1er avril pour faire parvenir le formulaire.

Pour plus d’informations, contacter Eric Sergerie à au coordo.loisirs@villest-pie.ca ou 450 772-2488, poste 227

À noter que nous sommes encore dans l’incertitude du sort des ligues sportives récréatives pour l’été 2022.

ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

POUR LES LIGUES SPORTIVES JEUNESSE

Les ligues sportives jeunesse sont possibles grâce à l’énergie et à la générosité des parents, grands frères et grandes sœurs, grands-parents, oncles et tantes, cousins 
et cousines, qui s’impliquent bénévolement pour que les enfants vivent cette expérience et profitent d’une saison estivale remplie de souvenirs! Les entraîneurs et 
assistants n’ont pas besoin d’expérience ou de connaissances quelconques. Il suffit simplement de s’impliquer auprès de son équipe durant les quelques semaines 
que dure la saison sportive. 

Chaque entraîneur est jumelé à un assistant, de sorte que l’équipe soit toujours encadrée advenant le cas où un des bénévoles devait s’absenter.

  ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS DE SOCCER
 • Une formation est offerte gratuitement en avril pour tous les entraineurs et assistants intéressés.  

  ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS DE DEK HOCKEY

Les formulaires pour devenir entraîneur ou assistant sont disponibles : 

            
 par courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca

Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs : 450 772-2488, poste 227

Encore cette année, nous comptons sur vous pour faire de la saison 2022 un beau succès!

LIGUES DE DEK HOCKEY ÉTÉ 2022

À ce jour, nous n’avons aucune information sur les consignes qui s’appliqueront aux ligues sportives estivales. Toutefois, si on se fie à l’été 2022, les 
ligues ont pu démarrer. Ainsi, le Service des loisirs lance ses inscriptions pour les ligues sportives estivales, cependant plus de détails suivront par 
courriel concernant leur fonctionnement. 

           

Le Service des loisirs est présentement en train d’élaborer une stratégie permettant la tenue des ligues de dek hockey étant donné les possibles travaux de 
construction du toit sur les patinoires à l’été 2022. Nous vous tiendrons au courant des développements.


