
INSCRIPTION

                      Nous préparons la saison de soccer 2021,
mais son démarrage officiel est tributaire des mesures
qui seront annoncées éventuellement par la Direction
de la santé publique. 

À cet effet, aucuns frais d'inscription ne seront
facturés, et ce, tant et aussi longtemps que nous
n'aurons pas reçu l'autorisation de la Direction
de la santé publique de démarrer officiellement
la saison.

COVID-19

SOCCER 2021
Les inscriptions 

seront disponibles
uniquement en ligne, 
du 28 février jusqu'au 

13 mars 2021.

WWW.MSJB.QC.CA
Allez au menu principal «MES SERVICES MUNICIPAUX»,
ensuite «LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE»,
sous l'onglet «INSCRIPTION EN LIGNE». 

INFORMATION :
Caroline-Josée Beaulieu
Directrice du Service des loisirs
514 217-2273
loisirs@msjb.qc.ca



Tous les joueurs évolueront dans la ligue de soccer mineur
Montérégie. Il est important de souligner que le   transport des
joueurs est sous la responsabilité de chaque parent et non de
l’entraîneur. 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, SELON LES MESURES EXIGÉES PAR LA DIRECTION DE LA
SANTÉ PUBLIQUE. 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

INFORMATIONS

Ligue

Bénévoles
Pour que cette activité soit un succès, l’implication bénévole
des parents est essentielle. Nous recherchons des entraîneurs
et des aides-entraineurs afin de permettre aux enfants de
Saint-Jean-Baptiste de s’amuser tout au long de la saison
estivale. Toutes les  personnes intéressées seront invitées à
participer à une formation gratuite. 
Donnez votre nom en écrivant un courriel à : loisirs@msjb.qc.ca
ou téléphonez au : 514 217-2273.

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. 
Donnez votre nom lors de l’inscription ou téléphonez 
au : 514 217-2273.

CATÉGORIES
DATE DE

NAISSANCE
ÂGE COÛT

DÉPÔT
CHANDAIL

20 $

Novice
(féminin-masculin)

Atome
(féminin-masculin)

Moustique
(féminin-masculin)

Pee wee
(féminin-masculin)

Bantam
(féminin)

Bantam
(masculin)

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. 

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 :
Farnham, Saint-Césaire, 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.
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1   octobre 2014 et
30 septembre 2016

er
5-6

7-8

9-10

11-13

14-17

14-16

1   octobre 2012 et
30 septembre 2014

1   octobre 2010 et
30 septembre 2012

1   octobre 2007 et
30 septembre 2010

1   octobre 2003 et
30 septembre 2007

1   octobre 2004 et
30 septembre 2007

er

er

er

er

er

40 $

55 $

55 $

55 $

60 $

60 $


