Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec

Bonjour,
J’ai le plaisir de t’inviter officiellement au programme des sélections régionales pour la saison 2017-2018 qui
débutera dès le mois d’octobre prochain.
FÉMININ-PSR
Activités Programme des sélections régionales U12/U13 (2006-2005)
Camp sélection- Ouest et
rencontre
d’information
Camp sélection-Est et rencontre

Rimouski, terrains athlétisme et TS 3 du complexe sportif GuillaumeLeblanc

Samedi 14 octobre,

Baie-des-Chaleur

Dimanche 15
octobre

9 h à 17 h

Une rencontre d’information aura lieu à 9 h au
colisée Sun Life (aréna de l’Océanic de Rimouski).
La présence d’un parent et de l’enfant est
requise. N’oubliez pas d’apporter un lunch.

9 h à 17 h

d’information

Une rencontre d’information aura lieu à 9 h au
chalet des sports à Maria. La présence d’un parent
et de l’enfant est
requise. N’oubliez pas d’apporter un lunch.

Entrainement

Rimouski, terrain TS 3 Samedi 4 novembre, Prévoyez des vêtements chauds et des vêtements
du complexe sportif Guil- 9 h 00 à 11 h 00 et de de rechange en cas de mauvais temps. N’oubliez
laume-Leblanc
13 h à 15 h
pas d’apporter un lunch.

Entrainement

Rivière-du-Loup, Stade
Premier Tech

Entrainement

Entrainement

Entrainement

Rivière-du-Loup, Stade
Premier Tech

Rivière-du-Loup, Stade
Premier Tech

Rivière-du-Loup, Stade
Premier Tech

Samedi 16
décembre,10 h 30 à
11 h 30 et 14 h 30 à
16 h 30

Prévoyez des souliers intérieurs ET/OU des souliers de surface synthétique.
N’oubliez pas d’apporter un lunch.

Dimanche 28 janvier
, Entre 10 h 30 et 16
h 30

Prévoyez des souliers intérieurs ET/OU des souliers de surface synthétique.

Samedi 3 mars, 10 h
30 à 11 h 30 et 14 h
30 à 16 h 30

Prévoyez des souliers intérieurs ET/OU des souliers de surface synthétique.

Dimanche 1er avril,
Entre 10 h 30 et 16 h
30

Prévoyez des souliers intérieurs ET/OU des sou-

N’oubliez pas d’apporter un lunch.

N’oubliez pas d’apporter un lunch.

liers de surface synthétique. N’oubliez pas
d’apporter un lunch.

Entrainement

Rivière-du-Loup, Stade
Premier Tech ou
extérieur

Samedi 28 avril,
Entre 10 h 30 et 16 h
30

Tournoi de
préparation au
TSR

Québec

9 et 10 Juin

Tournoi sur deux jours au complexe sportif de
l’Université Laval à Québec. Transport, hébergement et repas pris en charge par l’ARSEQ

Camp de préparation pour
les jeux

Rivière-du-Loup

9 au 12 juillet

Camp de style pension. Les athlètes dorment sur
place pour une période de 3 nuits et seront pris en
charge par l’équipe de développement régional de
l’ARSEQ. repas

Prévoyez des souliers intérieurs ET/OU des souliers de surface synthétique. N’oubliez pas
d’apporter un lunch.

Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec
FÉMININ-PSR
Activités Programme des sélections régionales U12/U13 (2006-2005)
Jeux du Québec

Thetford Mines

27 au 31 juillet

Tournoi sur cinq jours. Transport, hébergement et
repas pris en charge par l’ARSEQ

Le programme des sélections régionales débute en U11 et rassemble les jeunes talents de la région dans le
but de soutenir davantage leur développement en utilisant des infrastructures de qualité et en leur permettant
de recevoir un entrainement de haut niveau.
Ci-dessus, tu trouveras l’horaire des entraînements et des activités pour la prochaine saison et ci-dessous tu
trouveras les coûts pour les différentes activités
Coûts
Contenu

Tarifs

Date de paiements

Camp de sélection

55 $

14 octobre

125 $

5 novembre

125 $

3 mars

255 $

1 juin

255 $

1 juillet

205 $

16 juillet

6 entrainements (répartis sur 3 jours)
6 entrainements (répartis sur 3 jours)
Festival à Québec/vêtements
Camp de préparation

Jeux du Québec

Nous te demandons de remplir le coupon-réponse inclus dans la feuille suivante et de nous l’acheminer par la
poste ou par courriel.
Adresse postale : C.P. 94 Succ. A, Rimouski, Qc, G5L 7B7
Adresse courriel : administration@soccer-estduquebec.org
Le paiement, quant à lui, peut également être envoyé par la poste ou peut être fait par transfert bancaire.
Informations pour le transfert bancaire :
Numéro de transit de caisse : 60003
Numéro d’institution : 815
Numéro de folio : 709315
Chiffre vérificateur : 6
Si vous utilisez le transfert bancaire, vous pouvez soustraire 5$ par activité du prix écrit ci-haut.
Nous avons hâte de travailler en ta compagnie !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel.
Au plaisir,

Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec
Jimmy Gautier
Responsable équipe technique
ARSEQ
@ technique@soccer-estduquebec.org
TEL - (418) 551-8713
Fiche d’inscription PSR – F 2017-18
Nom de la joueuse
Club d’appartenance
# passeport
Date de naissance
Adresse

Allergies
Autres informations
pertinentes
Parents responsables
Numéro de téléphone
Courriel
Mode de paiement
Expérience avec ARSEQ
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