RECREATION
and
CULTURE

LOISIRS et
CULTURE
Printemps-Été 2021

Spring-Summer 2021

SOCCER
Description

Programmes récréatifs et compétitifs de soccer offerts par le club de soccer « FC 3 Lacs ».
Catégories de Soccer-Québec.
Les horaires sont variables pour chaque catégorie, merci de consulter le site Web.

Catégorie

Récréatif
U4-U5-U6
(Né 2017-2016-2015)

U7-U10
(Né 2014-2011)

U11-U18
(Né 2010-2003)

Horaire

Variable

Durée

Saison estivale selon les modalités de la Santé publique.
Juin à août (Les plus vieux ont la possibilité de finir en septembre.)

Coût

Voir sur le site Web selon les catégories.
Un rabais de 30 $ est offert pour les inscriptions avant le 1er avril.

Lieu

U08 et moins : si le nombre le permet (Pincourt, NDIP, Ile Perrot), sinon ajout Vaudreuil-Dorion
U09 et plus : sur tous les terrains du club et possibilité de jouer dans d’autres villes.

Catégorie

Compétitif AA et A
CDC U09-U12
(Né en 2009-2012)

Juvénile A et AA
(Né 2007-2002)

Senior Metro
(Né 2001 ou avant)

Horaire

U9-U10 = moyenne de 3
activités par semaine
U11-U12 = moyenne de 4
activités par semaine

Moyenne de 3 activités par
semaine

1 match par semaine

Durée

Mai à septembre (avant si la Santé publique le permet)

Mai à septembre

Coût

840 $ + frais d’affiliation annuel de 45 $

340 $ + frais d’affiliation
annuel de 45$

Lieu

Partout dans la région

Inscription

En ligne au www.fctroislacs.com. Paiement par Visa et MasterCard seulement.
Le lien est disponible sur leur site Web, sous l’onglet « INSCRIPTIONS », et ensuite « ÉTÉ ».
Inscription au bureau : Selon les modalités de la Santé publique durant les heures d’ouverture de
bureau. L’horaire est disponible sur notre site Web au www.fctroislacs.com, sous l’onglet « NOUS
JOINDRE », et ensuite « CONTACT ».
Nous acceptons les paiements par Visa, MasterCard, Débit
(AUCUN CHÈQUE OU ARGENT COMPTANT NE SERONT ACCEPTÉS).

Information

www.fctroislacs.com

VilledePincourt

Loisirs et Services communautaires
Recreation and Community Services
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SOCCER
Description

Recreational and competitive soccer programs offered by the “FC 3 Lacs” soccer club. Categories
of Soccer-Quebec.
Hours are variable for each category, please consult the website.

Category

Recreational
U4-U5-U6
(Born in 2017-2016-2015)

U7-U10
(Born in 2014-2011)

U11-U18 recreative
(2010-2003)

Schedule

Variable

Duration

Summer season according to Public Health guidelines.
June to August (Older kids have the option of ending in September.)

Cost

See on the website according to categories.
A $30 discount is offered for registrations before April 1.

Location

U8 and less: if the numbers allow it (Pincourt, NDIP, Ile Perrot), otherwise add Vaudreuil-Dorion
U9 and up: on all club grounds and possibility to play in other cities.

Category

Competitive AA and A
CDC U09-U12
(Born in 2012-2009)

Juvenile A and AA
(Born in 2007-2002)

Senior Metro
(Born in 2001 or before)

Schedule

U9-U10 = average of 3
activities per week
U11-U12 = average of 4
activities per week

Average of 3 activities per
week

1 game per week

Duration

May to September (earlier if Public Health allows it)

May to September

Cost

$840 + annual membership fee $45

$340 + annual membership fee
of $45

Location

All over the region

Registration

Online at www.fctroislacs.com. Payments by Visa and MasterCard only. The link is available on their
website, under the tab «REGISTRATIONS», and then «SUMMER».
At the office: According to Public Health conditions during office hours. The schedule is available on
our website at www.fctroislacs.com, under the «CONTACT US» tab, and then «CONTACT».
We accept payment by Visa, MasterCard, Debit (NO CHECKS OR CASH WILL BE ACCEPTED).

Information

www.fctroislacs.com

VilledePincourt

Loisirs et Services communautaires
Recreation and Community Services

