Communauté de Soccer les Étoiles d’Orléans CSEO

-

www.cseo.ca -

etoilesdorleans@gmail.com - 613-323-0758

Soccer extérieur : Printemps/été 2019

Soccer récréatif à Orléans pour les
enfants parlant français

Niveaux : Débutant récréatif et intermédiaire récréatif
Âge : De 4 à 13 ans (garçons et filles)
Durée : du 13 mai au 23 août 2018.
Lieu : Terrain de soccer Vista parc à Avalon, Orléans
Les groupes :
-

4 et 5 ans

les lundis et les mercredis de 18h00 à 19h00

-

6 et 7 ans

les lundis et les mercredis de 19h00 à 20h00

-

8 à 9 ans

-

10 à 13 ans

les mardis et les jeudis de 18h00 à 19h00
les mardis et les jeudis de 19h00 à 20h00

À la fin de la saison, il y aura des essais afin de choisir des joueurs
qualifiés pour participer dans la ligue compétitive EDL pour la saison
automne/hiver

Prénom : (F ou G) : _______________________________________
Nom

: _______________________________________

Date de naissance : ________________________________________
Nom du parent /tuteur : ____________________________________

Frais d’inscription : Taxe est incluse
1e enfant 240$, 2e 230$ y inclus : l’uniforme (bas, short, chandail) +
frais du tournoi
C’est 2 fois/semaine : une pratique et un match, les enfants seront
récompensés par des médailles au tournoi de la fin de la saison.
Inscrivez-vous aussitôt que possible, les places sont limitées.
Inscriptions: En ligne www.cseo.ca ou par la poste ou
directement à l’adresse suivante : 697 Brome cres K4A 1W2
Payement : Par chèque, cash ou par virement e-transfert payé à
cette adresse courriel : etoilesdorleans@gmail.com

Téléphone/Cell

: _______________________________________

Courriel

: _______________________________________

Nom de l’école

: _______________________________________

Grandeur de l’enfant (petit, normal, grand, T. grand) : encerclez SVP
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Nabil Chaouni par
tel au 613-323-0758 ou par courriel etoilesdorleans@gmail.com

Les bénévoles (Moniteurs, monitrices) sont les bienvenus.
Réservé aux parents (commentaires, suggestions) :
_______________________________________________________

La date limite des inscriptions pour la saison est le 15 mars 2019.
Des frais de 20$ s’appliqueront pour toute inscription en retard.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Les chèques devront être libellés à l’ordre de : C.S.E.O

_______________________________________________________

Communauté de Soccer les Étoiles d’Orléans CSEO

-

www.cseo.ca -

Outdoor soccer: spring/summer 2019
Level: Beginner and Intermediate - recreational
Age: Boys and girls from 4 to 13 years old
Season: From May 13th to August 23rd 2018
Location: Vista Park in Avalon, Orleans

etoilesdorleans@gmail.com - 613-323-0758

Recreational soccer in Orleans for
children speaking French or English
At the end of the season, there will be tryouts to select qualified
players to compete in the competitive EDL league for the fall / winter

Groups: 4 & 5 yrs old: Monday and Wednesday 6:00 to 7:00 pm

season

6 & 7 yrs old: Monday and Wednesday 7:00 to 8:00 pm
8 & 9 yrs old: Tuesdays and Thursdays from 6:00 to 7:00
10 to 13 years old: Tuesdays and Thursdays from 7:00 to 8:00

First & last name:_______________________________________
D.O.B: ______________________________________________
Parent/Guardian: _________________________________

Registration fees: Taxes included
1st child $240, 2nd, $230. Fees include a uniform (socks, shorts, and
jersey). Also the tournament’s Fees are included.
It’s twice / week: a practice and a match, the children will be
rewarded with medals at the tournament of the end of the season.
Register as soon as possible, places are limited.
Registrations online at www.cseo.ca or can be mailed or
delivered directly at the following address: 1683 Lacombe dr
K4A 2R9
Payment: check or use interac e-transfers to:
etoilesdorleans@gmail.com

Phone/Cell: __________________________________________
E-mail:
School of Player: __________________________________
Player size: Small: ___; Medium: ___; large: ___; XL___
For additional information, please contact Nabil Chaouni at 613-3230758 or by e-mail: etoilesdorleans@gmail.com

Volunteers are welcome.
Comments / Suggestions:
_______________________________________________________

The registration deadline for the season is March 15th 2019. Late
registration will result in a 20$ late fee.

_______________________________________________________

Checks are payable to "C.S.E.O."

_______________________________________________________

_______________________________________________________

