MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
SERVICE DES LOISIRS

Soccer Lac-Etchemin

14 juin au 18 août 2021
INFORMATIONS AUX PARENTS
C’est avec plaisir que nous vous accueillons pour l’été 2021. Cette année, pour une deuxième
année dans le contexte de la COVID-19 et dans le respect des règles sanitaires du Guide de
la Santé publique, tout a été mis en œuvre pour répondre à vos attentes et combler vos
enfants. Les informations qui suivent vous seront très utiles afin de passer un été des plus
harmonieux en notre compagnie.
SOCCER MOI J’BOUGE
Où dois-je me rendre ?

Le lieu de rassemblement des activités du soccer sera déterminé dans les prochaines
semaines.
Il est demandé d’arriver 5 minutes avant pour les présences ainsi que la désinfection des
mains. Les parents devront suivre les consignes de la santé publique alors en vigueur.
Entraînement type
La période d’activité du soccer débutera par l’échauffement, exercices d’entraînement et
pratique pour terminer avec le positionnement sur le terrain. Les activités des premiers
groupes seront de 18 h à 18 h 45 et les autres de 19 h à 20 h. Veuillez noter que les enfants
devront avoir en leur possession leur propre bouteille d’eau.
Si votre enfant ne peut être présent, il serait intéressant d’avertir tôt par un message en
privé sur le groupe Facebook du soccer.
Activités locales
Quelques activités locales pourront être tenues cet été. Vous serez toujours avisés de ces
activités et de ce qui s’y passera. Nous vous ferons parvenir l’invitation relative aux activités
par courriel. Comme il n’y aura pas de calendrier global des activités spéciales, nous vous
aviserons via la page Facebook du soccer ainsi que par le logiciel via Sport-Plus.
Nous avons un sac spécifiquement prévu pour les enfants qui doivent avoir en leur
possession l'auto-injecteur Epipen.

Matériel et équipements
Un dossard sera prêté à tous les jeunes grâce à la participation de partenaires financiers.
Ceux-ci sont obligatoires à chaque pratique. Vous êtes responsables de le remettre à la fin
de la saison sinon un déboursé de 10 $ vous sera exigé.
Il est obligatoire d’avoir les protège-tibias ainsi que les souliers à crampons.
Arrivée en retard au soccer moi j’bouge
Les enfants devront se présenter à l'heure confirmée pour leur groupe pour le début de
l’activité. Advenant le non-respect de l’horaire de façon répétée, les parents seront
rencontrés.
Nous vous recommandons fortement d’encourager

votre enfant au plaisir du soccer.
Communications
Aucun document papier ne sera remis aux jeunes afin de diminuer les échanges entre le
soccer et la maison. Toutes les communications seront effectuées via la page Facebook du
soccer, par courriel ou par téléphone.
Adresse courriel du soccer : munetchemin.jp@sogetel.net
Téléphone: 418 625-4521, poste 2229
Horaires et groupes
Les lundis et mercredis soir de 18 h à 18 h 45 et de 19 h à 20 h du 14 juin au 18
août.
Groupes :

4 à 6 ans filles
7 à 9 ans filles
10 à 12 ans filles
13 ans et + filles

4 à 6 ans garçons
7 à 9 ans garçons
10 à 12 ans garçons
13 ans et + garçons
Suggestions

Il vous sera possible en tout temps de faire parvenir vos suggestions et commentaires
constructifs pour l'amélioration du soccer soit par Messenger de la page Facebook du soccer
moi j’bouge (le jour) ou par courriel au munetchemin.jp@sogetel.net.
L’été 2021 sera encore une fois différent pour tous dans le contexte de la COVID-19. Sachez
que nous sommes prêts à relever ce beau défi dans le respect des règles sanitaires émises
par la Santé publique, et ce pour le bien-être et la sécurité de tous. Les activités organisées
seront planifiées dans le respect du rythme et du goût des enfants afin de favoriser le plaisir
de tous. Aussi, sachez que nous porterons une grande attention au langage utilisé par les
enfants, aux gestes et agissements non appropriés.
Au plaisir de vous rencontrer !
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