
     240, rue St-Nicolas 

     Roxton Falls (Québec) J0H 1E0 

     (450) 548-5832 

     loisirsroxton@live.fr 

www.loisirsroxtonfalls.ca 

FACEBOOK : Les Loisirs de Roxton Falls  

  

SSoocccceerr  iinnttéérriieeuurr  ––  sseessssiioonn  dd’’hhiivveerr  22002200 - IInnssccrriippttiioonnss  
 

Clientèle visée :   Pour les jeunes âgés de 4 à 14 ans  

  Joutes et pratiques amicales 

 Pour perfectionner sa technique et s’amuser 

 

Entraîneur :   Lucas Simard 

 

Date et heure des cours :  Tous les dimanches matins 

 À compter du 16 février jusqu’au 5 avril 2020 (8 semaines) 

    Dès 10h 

    Les groupes seront formés en fonction du nombre de participants. 

    Heures sujettes à changement en fonction du nombre de participants. 
 

Lieu :     Gymnase de l’École St-Jean Baptiste, entrée côté de l’Église    

 

Coût : 20,00 $1 payable par chèque ou comptant lors du 1er cours en un (1) seul versement 
Chaque participant à droit un (1) cours d’essai. Après ce cours d’essai, aucun remboursement ne 

sera accordé, sauf sur la présentation d’un billet de médecin. 

 

Matériel OBLIGATOIRE :  Protège tibia 

Chaussures de soccer intérieur (semelles lisses) (les souliers de sport ordinaires sont acceptés) 

    Gourde d’eau 

    Vêtement de sport 

 

Inscription – SOCCER INTÉRIEUR – HIVER 2020 

Par courriel loisirsroxton@live.fr ou par la poste au 240, rue St-Nicolas à Roxton Falls, J0H 1E0 
Ou en vous inscrivant en ligne : www.loisirsroxtonfalls.ca « Activités/Soccer intérieur » au bas de la page  

 

Nom et prénom      Âge   Sexe 

____________________________________  ______   ______ 

____________________________________  ______   ______ 

 

Numéro de téléphone, adresse et courriel 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

Date de naissance de l’enfant ______________________________ 

 

Reçu d’impôt sur demande. Veuillez en faire la demande au (450) 548-5832 ou par courriel au loisirsroxton@live.fr en y mentionnant le 

nom du parent. 

Note : Prenez note qu’advenant un nombre insuffisant d’inscriptions, le cours pourra être annulé. 

                                                 
1
 Les prix mentionnés sont applicables pour les résidents de Roxton Falls. Pour connaître les prix pour les non-résidents, ainsi que pour 

connaître les règles d’inscriptions en cours de session, veuillez-vous informer auprès des représentants des Loisirs de Roxton Falls  

(450) 548-5832 ou loisirsroxton@live.fr – les prix en vigueur sont ceux adoptés en vertu de la Politique interne des inscriptions des non-

résidents et autres inscriptions, adoptée par le conseil d’administration en novembre 2017. 
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