
 PROGRAMMATION  LIGUES  
RÉCRÉATIVES JEUNESSE 2020

SOIRÉES D’INSCRIPTIONS
• Mardi 10 mars de 17 h à 19 h
• Jeudi 12 mars de 17 h à 19 h 

À l’hôtel de ville, 77, rue Saint-Pierre

REMBOURSEMENT
En cas d’annulation par le Service des loisirs, les personnes inscrites seront rembour-
sées en totalité. Si vous annulez votre inscription, des frais de 15 % seront retenus 
de votre paiement. Aucun remboursement ne sera fait après le début de l’activité.

GROUPE CLIENTELE DATE DE NAISSANCE COÛT

NOVICE 5-6 ans 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 48 $

ATOME 7-8 ans 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 58 $

MOUSTIQUE 9-10 ans 11er octobre 2009 au 30 septembre 2011 58 $

PEE WEE GARS 11-12-13 ans 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 58 $

PEE WEE FILLE 11-12-13 ans 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 58 $

BANTAM GARS 14-15-16 ans 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 65 $

BANTHAM FILLE 14-15-16-17 ans 1er octobre 2002 au 30 septembre 2006 65 $ 

UNIFORME OBLIGATOIRE 20 $ incluant bas noirs, short noir et chandail 
de marque Campea. L’ensemble vous appartient et il est réutilisable l’année 
suivante. Pour ceux qui ne désirent pas renouveler leur chandail, il vous est 
possible d’utiliser vos anciens car la couleur reste la même. 
Vous devez fournir à votre enfant : souliers de soccer, protège tibias et 
bouteille d’eau. 

HORAIRE VARIABLE DE LA MI-MAI À LA MI-AOÛT
Vous recevrez un appel pour vous informer de la date de la première pratique. 
L’horaire de la saison de votre enfant vous sera remis lors des premières 
pratiques. Les parties sont à 18 h 30 ou 19 h 45 selon la catégorie.

DÉBUT DE LA SAISON 25 MAI. 
RELÂCHE DU 27 JUILLET AU 31 JUILLET.

LIEUX DES PARTIES 
Terrain des loisirs de Saint-Pie ainsi que dans les autres municipalités 
participantes à la Ligue de Soccer Montérégie (Saint-Damase, Saint-Paul, 
Roxton Pond, Ange-Gardien, Rougemont, Saint-Jean-Baptiste, Marieville, 
Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Hélène, Saint-Liboire, 
Saint-Dominique, Saint-Césaire et Farnham).
Selon le nombre d’équipes, des divisions seront créées afin de limiter 
les déplacements. 

SÉRIES 2020 (municipalités hôtes à déterminer)
 3 au 9 août : bantam gars. 
 10 au 16 août* : atome gars, moustique fille, pee wee gars et bantam fille.
 17 au 23 août* : atome fille, moustique gars et pee wee fille.

* Il y a une possibilité qu’une série s’étire sur 2 semaines.

OBLIGATOIRE POUR L"INSCRIPTION
• Apporter une photo  (1.5’’ X 2’’)  
• la carte d’assurance maladie de l’enfant.

AIDE FINANCIÈRE :
Fond d’aide Bon Départ disponible pour aider les familles à faible revenu. Info : 
www.loisirssj.org/accueil/index.htlm

LIGUE DE SOCCER  
MINEUR MONTÉRÉGIE 

›



 PROGRAMMATION  LIGUES  
RÉCRÉATIVES JEUNESSE 2020 SOIRÉES D’INSCRIPTIONS

• Mardi 10 mars de 17 h à 19 h
• Jeudi 12 mars de 17 h à 19 h 

À l’hôtel de ville, 77, rue Saint-Pierre

REMBOURSEMENT
En cas d’annulation par le Service des loisirs, les personnes inscrites seront rembour-
sées en totalité. Si vous annulez votre inscription, des frais de 15 % seront retenus 
de votre paiement. Aucun remboursement ne sera fait après le début de l’activité.

CLIENTELE DATE DE NAISSANCE COÛT

Primaire du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2014 60 $  
chandail inclusSecondaire du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007

OBLIGATOIRE POUR L"INSCRIPTION
• Apporter une photo  (1.5’’ X 2’’)  
• la carte d’assurance maladie de l’enfant.

Les équipes seront formées par groupe d’âge et peuvent varier selon le nombre d’inscriptions. MAXIMUM DE 9 JOUEURS PAR ÉQUIPE.

MUNICIPALITES PARTICIPANTES :
 • Saint-Dominique, Saint-Liboire, Saint-Pie et Saint-Damase

HORAIRE :
• Pratique intérieure et extérieure en avril
• Saison :  du 9 mai au 11 juillet et du 8 au 15 août 
• Tournoi de dek hockey le 11 juillet (lieu à confirmer)
• Catégorie primaire : le samedi entre 9 h et 13 h 
• Catégorie secondaire : le vendredi entre 18 h et 21 h 30
• En cas de pluie, les parties sont remises au dimanche à la même heure.
• L’horaire de votre enfant vous sera remis à la première pratique d’équipe. 

LIGUE RÉCRÉATIVE 
DE DEK HOCKEY MIXTE

ÉQUIPEMENT

•  Obligatoire : casque avec grille ou visière, jambières 
avec protège-genoux et tibias, gants, espadrilles, 
bâton sans ruban et bouteille d’eau.

• Recommandé : coquille et protège-coudes.

•  L’équipement complet de gardien de but sera prêté par 
le Service des loisirs.

LOCATION DE LA PATINOIRE POUR LE DEK HOCKEY
La patinoire de dek hockey est disponible en location, que ce soit pour l’organisation d’une ligue, d’un tournoi,  

d’une fête d’enfant ou d’une fête familiale. Communiquez avec le Service des loisirs à loisirs@villest-pie.ca  
ou au 450 772-2488, poste 236

AIDE FINANCIÈRE :
Fond d’aide Bon Départ disponible pour aider les familles à faible revenu. Info : 
www.loisirssj.org/accueil/index.htlm ›

La ligue de dek hockey se veut une ligue RÉCRÉATIVE ET AMICALE. 
Elle a pour principale mission de faire bouger les jeunes. La ligue a une structure où l’esprit sportif est mis de l’avant.  

Dans cette perspective, notez que nous ne compilons aucune statistique.



INITIATION  
AU SOFTBALL 

DEK HOCKEY FÉMININ  
LIGUE AMICALE SOCCER FÉMININ

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
En personne
• Mardi 10 mars de 17 h à 19 h  
• Jeudi 12 mars de 17 h à 19 h
À l’hôtel de ville, 77, rue Saint-Pierre

En ligne
• Du 13 mars au 15 mai

CLIENTÈLE 5-7 ans

COÛT 40 $ (chandail inclus)

HORAIRE Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 
 3 juin au 19 août (8 sem.)  
 Arrêts : 24 juin, 1er juillet, 22 et 29 juillet

ENDROIT Terrain de balle (165, rue Lacasse)

CLIENTÈLE Femme de 18 ans et plus
HORAIRE Jeudi à 19 h 30 
 14 mai au 3 septembre, relâche les 23 et 30 juillet. 
 Total de 15 semaines. Les parties annulées en raison de 
 la pluie peuvent être reprises une autre journée ou reportées 
 à la fin de la session, selon la décision des joueuses.
COÛT 65 $ résidante / 82 $ non-résidante

CLIENTÈLE Femme de 18 ans et plus
SAISON de la mi-mai à la mi-août
COÛT 68 $ résidante / 85 $ non-résidante

 PROGRAMMATION  
LIGUES RÉCRÉATIVES ADULTE 2020

La ligue de dek hockey féminin est une ligue amicale, gérée par les 
joueuses elles-mêmes. En groupe, les joueuses décident des équipes et 
des règlements du jeu. Il n’y a pas d’arbitre ni de feuille de match. Idéal 
pour les joueuses intermédiaires et expérimentées qui veulent s’amuser et 
pour les nouvelles joueuses qui veulent s’initier au sport ou s’améliorer.

CHANDAIL D’ÉQUIPE
Mêmes chandails qu’à la saison 2019, alors ils peuvent être réutilisés. 
Coût du chandail pour les nouvelles joueuses : 20 $

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE 
Casque avec grille ou visière, jambières avec protège-genoux et tibias, gants, 
espadrilles, bâton sans ruban.

CHANDAIL D’ÉQUIPE
20 $ à moins que vous ayez déjà votre chandail de la ligue

MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES : 
Saint-Damase, Saint-Césaire, Saint-Jean-Baptiste,  
Farnham, Rougemont, Marieville et Saint-Pie

OBLIGATOIRE POUR L"INSCRIPTION
• la carte d’assurance maladie de l’enfant.


