
PROGRAMMATION ESTIVALE 2017 

BALLE DONNÉE POUR LES ENFANTS 

Ce programme sportif est offert sous forme de participation. Nous nous concentrerons sur les différentes 

techniques utilisées afin de bien performer dans ce sport.  Il y a possibilité de parties inter-municipal. 

Lieu : Terrain de balle de Weedon 

Groupe d’âge :    

4 à 6 ans :    Mardi de 18h30 à 19h30  

7 à 9 ans:     Jeudi de 18h30 à 19h30 

10 à 12 ans:  Soir à déterminer 

Coût:    25$/ joueur       

* Un minimum de 10 inscriptions est requises pour que l’activité ait lieue. 

INITIATION AU SOCCER 

Programme sportif accessible à tous les jeunes de 4 ans et plus. Les activités se tiennent au terrain de balle 

de Weedon. 

Coût:  25$/ joueur 

 

Journée :   Samedi de 10h à 11h 

 

 Un minimum de 10 inscriptions est requises 

NOUVEAU!!  NOUVEAU!!  ACTIVITÉS GRATUITE 

CROSSE—Gratuit!!! 

Nouvelle activité pour les 8 ans et plus 

Venez découvrir la crosse, un sport d’équipe!! 

La formation des groupes se fera selon le nombre d’inscriptions 

et les âges!!! 

Inscription: 819-560-8550 p.2511 au Bureau municipal 

Soir:  Mardi 18h00-19h00 

 



TENNIS—Gratuit!!! 

Nouvelle activité pour les 5 ans et plus 

Venez découvrir les bases du tennis avec un entraîneur qualifier. 

La formation des groupes se fera selon le nombre d’inscriptions 

et les âges!!! 

Inscription: 819-560-8550 p.2511 au Bureau municipal 

Soir:  lundi et mardi 

Heure: selon le groupe entre 18h00 et 20h00 

Lieu: sur le terrain de tennis au côté du centre communautaire 

PROGRAMMATION ESTIVALE 2017 

BÉNÉVOLES 

Nous demandons la participation bénévole des parents ou autres qui souhaitent voir jouer les  
enfants de la municipalité à la balle ou au soccer durant l’été.  Votre implication est importante 
pour la tenue des activités. 
 
S.V.P. veuillez communiquer avec l’agente en loisirs au numéro:  819-560-8550 p.2511 
 
Au nom de ces enfants, pour qui vous leur procurerez du bonheur, merci de vous impliquer !   


