
INFORMATION : 
Mme Nadia Laroche 
450 467-1691, poste 2 
lerepere@msjb.qc.ca 

INSCRIPTION SOCCER 2020 

Les inscriptions seront disponibles en 

ligne à partir du lundi 17 février 2020 

au 19 mars 2020. 

www.msjb.qc.ca 

DATES IMPORTANTES 
*** 

 Tarification avantageuse avant le 10 mars 2020 

 

 24 mars 2020 : validation des passeports à la maison 

des jeunes entre 15 h et 20 h (photo format passeport 

et carte d’assurance maladie) 

 

 24 mars 2020 : remise du dépôt pour le chandail (20 $ 

en chèque seulement) 



INFORMATIONS 

Ligue  

Tous les joueurs évolueront dans la ligue de soccer mineur Montérégie (6 parties à 

Saint-Jean-Baptiste et 6 parties à l’extérieur). Il est important de souligner que le   

transport des joueurs est sous la responsabilité de chaque parent et non de l’entraî-

neur. Donc, si vous n’êtes pas disponible, assurez-vous de prendre entente avec 

d’autres parents pour le covoiturage avant d’inscrire votre enfant. 

Les horaires de partie sont variables (du lundi au jeudi). La saison débutera à la mi-mai 

et se terminera à la fin du mois d’août. L’horaire de votre enfant vous sera remis au 

début des pratiques par votre entraîneur. L’entraîneur de votre enfant   

communiquera avec vous afin de vous informer de la première pratique. Les horaires 

de parties seront également publiés sur le site internet de la municipalité : 

www.msjb.qc.ca 

 

Bénévoles 

Pour que cette activité soit un succès, l’implication bénévole des parents est  

essentielle. Nous recherchons des entraîneurs et des aides-entraineurs pour per-

mettre aux enfants de Saint-Jean-Baptiste de s’amuser tout au long de la saison esti-

vale. Toutes les  personnes intéressées seront invitées à participer à une formation 

gratuite. Donnez votre nom lors de l’inscription! 

 

Arbitres 

Nous sommes à la recherche d’arbitres pour la saison de soccer. Il faut avoir au moins 

12 ans (nous cherchons aussi des adultes) et une formation est offerte. Laissez votre 

nom  lors de l’inscription ou au : 450 467-1691, poste 2. 

Le soccer adulte est de retour cette année  
Information et inscription 

Soccer adulte femme : Johanne Lesage | 514 506-6582 

Soccer adulte homme : Patrick Fiset | 514 244-2473 (Vous devez vous inscrire au    

service des loisirs lors des inscriptions régulières des enfants) 

Équipement requis  

souliers à crampons ● protège-tibias ● bas de soccer ● short de soccer   

● bouteille d’eau 

Endroits  
Les parties locales auront lieu au parc des loisirs situé au : 3155, rue 

Gadbois, à Saint-Jean-Baptiste.  

Autres municipalités participantes : 

Saint-Damase, Saint-Paul-d’Abbotsford, Roxton Pond, Ange-Gardien, 

Rougemont, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Liboire, 

Saint-Pie, Sainte-Hélène-de-Bagot et Saint-Dominique. 

*  Nouveau cette année : Saint-Césaire et Farnham ont rejoint notre 

ligue. 

Catégories Date de naissance Âge Coût Dépôt chandail 

Avant 
10 mars 

Après  
10 mars 

  

Novice 
(féminin-
masculin) 

1er octobre 2013 et 
30 septembre 2015 

5-6 ans 40 $ 50 $ 20 $/personne 

Atome 
(féminin-
masculin) 

1er octobre 2011 et 
30 septembre 2013 

7-8 ans 55 $ 65 $ 20 $/personne 

Moustique 
(féminin-
masculin) 

1er octobre 2009 et 
30 septembre 2011 

9-10 ans 55 $ 65 $ 20 $/personne 

Pee wee 
(féminin-
masculin) 

1er octobre 2006 et 
30 septembre 2009 

11-13 ans 55 $ 65 $ 20 $/personne 

Bantam 
(féminin) 

1er octobre 2003 et 
30 septembre 2006 

14-17 ans 60 $ 70 $ 20 $/personne 

Bantam 
(masculin) 

1er octobre 2002 et 
30 septembre 2006 

14-16 ans 60 $ 70 $ 20 $/personne 

Adulte 
(masculin) 

 18 ans et + 40 $ 40 $ 20 $ achat du   
chandail 

Rabais de 50 % sur l’inscription du troisième enfant et +. Applicable sur le plus bas   

tarif. Pour profiter du rabais, les inscriptions multiples doivent se faire au même     

moment. Les chèques postdatés doivent être reçus au plus tard le 20 mars 2020. 


