
              

Début de saison la semaine du 11 mai 
 

Le Club de Soccer de Lavaltrie invite tous les jeunes de 4 à 7 ans à venir vivre des ateliers de soccer adaptés à leur 
âge. Par l’entremise de jeux éducatifs, de parcours et de mises en situation, votre enfant  développera sa 
coordination, son esprit sportif ainsi que sa concentration, et ce, tout en assimilant les rudiments de base du sport. 
Les parents sont invités à suivre les parcours et à s’amuser avec leur enfant lors de rencontres qui se déroulent 
dans une atmosphère de camaraderie. Plaisir garanti pour les tout-petits et leurs parents aussi!  
 

Les ateliers Timbits débuteront le 11 mai se termineront le 18 août et seront tenus au parc Roger-Lemelin  
(rue du Tricentenaire, à l’angle de Turnbull). Les ateliers ont lieu même s’il pleut, c’est-à-dire que c’est annulé 
seulement en cas d’orage ou de pluie abondante. Suivez la page Facebook pour des annonces d’annulation. Nous 
prendrons relâche pendant les vacances de la construction, soit les 20-21-27-28 juillet 2020. 
 

Équipement obligatoire : Protège tibias et bas, souliers à crampons, short et gourde. Le chandail sera prêté par 
le Club au premier atelier. N’hésitez pas à vêtir vos bambins plus chaudement au besoin. 
 

L’horaire des ateliers Timbits 
Catégorie Jour Dates Heure des ateliers au 

Parc Roger-Lemelin 
U4 (né en 2016) Lundi 11-18-25 mai, 1-8-15-29 juin, 6-13 juillet, 3-10-17 août 18h00 à 19h00 

U5 (né en 2015) Mardi 12-19-26 mai, 2-9-16-30 juin, 7-14 juillet, 4-11-18 août 
 

18h00 à 19h00 

U6 (né en 2014) Lundi 11-18-25 mai, 1-8-15-29 juin, 6-13 juillet, 3-10-17 août 
 

19h10 à 20h10 

U7 (né en 2013) Mardi 12-19-26 mai, 2-9-16-30 juin, 7-14 juillet, 4-11-18 août 
 

19h10 à 20h10 

U7 (né en 2013) Jeudi 4-11-18-25 juin, 2-9 juillet 
Au parc de la Mairie 

18h30 à 19h45 

 
N’oubliez pas la fête de la fin de saison qui aura lieu le mercredi 19 août la scène Desjardins, au Parc Gérard 
Lavallée.  
Les U4 et U5 de 18h à 19h suivi des U6-U7 de 19h10 à 20h10.  

Pour toutes informations supplémentaires, 
veuillez communiquer avec le club de soccer 
Messagerie :(450)935-2275, 
Courriel :  cdslavaltrie@gmail.com 
Facebook Club de soccer Lavaltrie. 
Site web :  www.soccerlavaltrie.com 
 
 


