Bienvenue dans le CF de La Minerve!

C’est le 27 juin 2022, que débutera notre deuxième saison du club de foot.
Nous avons eu beaucoup de plaisir l’an passé à voir l’évolution des joueurs
et leur passion pour le soccer prendre de plus en plus de place.

Tout le monde devra travailler de concert pour mettre en œuvre ce qui
nous tient à cœur avant toutes choses : s’amuser! Notre but est de faire du
CF un OSBL à part entière géré par des parents dévoués et sensibles aux
saines habitudes de vie de leurs enfants. Nous vous sollicitons d’emblée
que si cette aventure vous intéresse, faites-nous signe à Mélissa ou à moi.

Voici en rafale, les choses importantes à savoir pour bien débuter :

Fin de la période d’inscription : dimanche le 12 juin 2022.

La saison s’échelonnera du 27 juin au 25 août 2022.

Nous aurons les groupes d’âges suivants : les 5 et 6 ans, les 7, 8 et 9 ans et
les 10 ans et plus. Pour cette dernière tranche d’âge, si nous n’avons pas
assez d’inscriptions, nous allons aller avec la formule match parent/enfant.

Les pratiques se tiendront les lundis et jeudis de 18 h à 18 h 45 pour les 56 ans et pour les 7, 8 et 9ans et de 19h 00 à 20h 00 pour les 10 ans et plus.

Éviter les retards s’il vous plaît et soyez prêts dès votre arrivée. Veuilleznous aviser de votre absence.

Chaque joueur aura un uniforme (chandail/bas/short), mais nous ne
pouvons confirmer la date de réception.

Vous devrez vous procurer des souliers et protège-tibias de foot, et ce, dès
le début de la saison. C’est pour la sécurité des joueurs.

Chaque joueur devra avoir aussi sa propre bouteille d’eau.

Pour toutes questions, veuillez-vous adresser à :

Melissa Lanciault, melissa.lanciault@gmail.com
Mathieu Bouffard, loisirs@municipalite.laminerve.qc.ca

Merci et au plaisir de vous rencontrer!
Le CF de la Minerve

