
Jouerjouerpour

POUR FILLES 
ET GARÇONS 
DE 6 À 11 ANS

PROGRAMME 
DE SOCCER 
RÉCRÉATIF

JOINS TOI À NOUS
Au Parc Pierre Lafontaine
225, rue St-Antoine, Gatineau, Qc J8T 3M3

Programme
JOUER POUR JOUER

L’Association de soccer de Gatineau, en collaboration avec 
le Service des loisirs, des sports et du développement des 
communautés de la Ville de Gatineau, offre, pour une huitième 
année, un programme de soccer récréatif.

Objectif

Ce programme a pour objectif de permettre à des enfants 
âgés de 6 à 11 ans de pratiquer le soccer dans une approche 
récréative et axée sur l’initiation où l’absence de concurrence, 
de classement et de déplacements à travers les différents sec-
teurs de Gatineau est privilégiée.  Comme le dit le nom de ce 
programme, l’objectif est de permettre aux enfants de JOUER 
POUR JOUER, sans arbitre ni entraînement.

VISITEZ notre site web pour tous 
NOS PROGRAMMES ÉTÉ 2017

www.soccerasg.ca

« Nous nous amusons 
et jouons des parties 

entre amis! »

ASG ASG 



Lieu et déroulement

Du 5 juin au 5 août 2017
ENDROIT : Au Parc Pierre Lafontaine, 225, rue St-Antoine

Il y aura deux rencontres par semaine, soit 1 séance d’une 
heure un soir de semaine (mardi ou mercredi ou jeudi) (de 18 h 
à 19 h ou de 19 h à 20 h) et une séance d’une heure le samedi 
(entre 9 h et 13 h).  Les heures et dates des séances seront 
confirmées lors des inscriptions.

Chaque joueur fera partie d’un groupe 
féminin ou masculin.

Faites vite – PLACES LIMITÉES

INSCRIPTIONS
Samedi 22 avril – 10 h à midi
Mercredi 26 avril – 18 h à 20 h

Pavillon Ernest Gaboury, 100, rue de Morency, Gatineau

Coût : 150 $ (inclus un chandail)

Modes de paiement : argent comptant, interac ou chèque

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE | Coût : 35 $

Les familles pouvant bénéficier de l’aide financière  
(voir ci-après) auront également droit à l’équipement  
suivant gratuitement : chandail, short, bas, protège-tibias, 
souliers crampons.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide financière, vous  
devez présenter, lors des inscriptions :

- un avis de cotisation du gouvernement démontrant  
un revenu annuel inférieur à 40 000$ ;

-  ou votre carnet de réclamation pour prestataires  
de la sécurité du revenu

RENSEIGNEMENTS :
www.soccerasg.ca ou 819-243-2392

Offre en partenariat
avec la


