CAHIER DES SPORTS
Hiver 2019
AIDE‐MÉMOIRE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES À PROXIMITÉ DE SAINT‐PLACIDE
Sports

Balle‐Molle /
So ball

Baseball

Associa ons / Clubs
Ligue de Balle‐Molle Saint‐Placide
450‐258‐4772
Associa on de so ball Deux‐Montagnes
www.dmsa.ca
president@dmsa.ca
Associa on baseball mineur du Lac des Deux‐Montagnes
h p://www.abmldm.org/
president.abmldm@outlook.com
514‐795‐2387
Associa on baseball mineur Lachute‐Argenteuil
h ps://abmla.fr.gd/
associa onbaseballmineurlachute@live.ca
514‐817‐2490

Crosse

Football

Hockey Féminin

Hockey Masculin

Pa nage Ar s que

Soccer

Période
d’inscrip on

Oui

Mai

Non

Février

Non

Non

Janvier

Associa on de Crosse de St‐Eustache
www.acsediablo.com

Oui

Janvier à mars

Associa on Régionale de Football Lauren des‐Lanaudière
www.arﬂl.com
info@arﬂl.com
514‐318‐5376
Associa on de hockey féminin des Lauren des
www.ahﬂauren des.com
info@ahﬂauren des.com
450‐437‐2727

Oui

Janvier‐Février

Oui

Juin à août

Associa on du hockey mineur du Lac des Deux‐Montagnes
www.ahmldm.com
ahmldm@ahmldm.com
450‐472‐2642
Club de pa nage ar s que de St‐Eustache
www.cpasteustache.com
info@cpasteustache.com
450‐974‐5111
Les Shamrocks de Deux‐Montagnes
www.soccerdxm.org
registraire@soccerdxm.org

Oui

Juin à août

Oui

Juin

Oui

Décembre ‐
Janvier

Non

Janvier

Non

Janvier

Non

Avril

Les Phénix de Saint‐Joseph‐du‐Lac
450‐472‐8986
Les Lynx de Lachute
www.soccerlachute.com
info@soccerlachute.com
450‐207‐5969

Tennis

Ententes en
vigueur

Ligue de tennis extérieur de Saint‐André‐d’Argenteuil
450‐537‐1327
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AIDE‐MÉMOIRE
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS SPORTIVES POUR JEUNES ET ADULTES
SOCCER
LES SHAMROCKS
DE DEUX‐MONTAGNES
DATES,
PROCÉDURES ET
LIEUX
D’INSCRIPTION

Les inscrip ons se font en ligne à
par r du 18 décembre 2018 à
l’adresse suivante: h ps://
secure.tsisports.ca/registrariat/
inscrip ons/index.aspx

LES PHOENIX
DE SAINT‐JOSEPH‐DU‐LAC
Mercredi 26 janvier 2019, de 13 h à
17 h, à la Mairie,
1110 chemin Principal,
Saint‐Joseph‐du‐Lac
La présence de votre enfant est re‐
quise à l’inscrip on si:
1)

Il est né avant 2012 et n’a ja‐
mais joué pour les Phénix ou;
Il a besoin d’un nouvel uniforme
des Phénix

2)

LES LYNX
DE LACHUTE
Inscrip ons en ligne, à
l’adresse suivante :
h ps:secure.tsisports.ca/regist
rariat/inscrip ons/default.aspx
?club=6210852304
Inscrip ons en personne, le 12
février 2019 , 18 h 30 à 20 h, à
l’aréna de Lachute et, à comp‐
ter de lundi le 18 février, à
l’accueil des loisirs situé à côté
de la bibliothèque de Lachute
(378 Rue Principale, Lachute).
À notez que les photos des
nouveaux joueurs et ceux dont
le passeport est expiré y se‐
ront prises.

COÛTS

Tariﬁca on avant le 1er mars
2019 :

ET MODES DE
PAIEMENT ACCEPTÉS U‐04 à U‐05—80 $
U‐06 à U‐07—150 $
U‐08—175 $
U‐09 à U‐10—210 $
U‐11 à U‐12—220 $
U‐13 à U‐18—235 $
U‐21— 250 $
SENIOR—250 $
O‐35—290 $
Des frais de 50 $ sont addi onnés
après le 1er mars.
Les frais AA ne sont PAS inclus
dans les prix ci‐dessus.
Paiement par chèque au nom du
« Club de soccer de Deux‐
Montagnes Inc. »
Aucun chèque postdaté ne sera
accepté.

Tariﬁca on de base:

Tariﬁca on de base:

Catégories

PRIX
Avant le
1er mars

PRIX
Après le
1er mars

U‐05 à U‐06

60 $

90 $

U‐07 à U‐08

65 $

95 $

U‐09 à U‐10

70 $

100 $

U‐11 à U‐12

75 $

105 $

U‐13 à U‐14

80 $

110 $

U‐15 à U‐16

85 $

115 $




U‐05 à U‐06—60 $
U‐07 à U‐08—65 $
U‐09 à U‐10—130 $
U‐11 à U‐14—155 $
U‐15 à U‐16—160
U‐17 à U‐21—200$
Ces prix seront majorés de
25 $ à par r du 1er mars (pour
U‐09 et plus) et du
1er mai 2018 (pour U‐04 à U‐
08) .

80 $ supplémentaires pour le
coût ves mentaire et la prise de
photo de ﬁn de saison.
Coût des tournois en sus.

FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES
À PRÉVOIR

105 $ par joueur seront facturés à Frais supplémentaires pour les non‐
la ﬁn de la saison pour les frais
résidents de 20 $ payable au moment
d’u lisa on de terrains.
de l’inscrip on.

Frais supplémentaires non‐
résident de 50 $ payable au
moment de l’inscrip on.

INFORMATIONS

www.soccerdxm.org
registraire@soccerdxm.org

www.soccerlachute.com
info@soccerlachute.com

Jeﬀrey Kumar
Phenix.sjdl@gmail.com
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AIDE‐MÉMOIRE
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS SPORTIVES POUR JEUNES ET ADULTES

BASEBALL

SOFTBALL

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR
LACHUTE‐ARGENTEUIL

ASSOCIATION DE SOFTBALL
DEUX‐MONTAGNES

Tu as le goût de par ciper à un sport d'équipe excitant?

Inscrip on en ligne à par r du 9 février 2019 à l’adresse sui‐
vante : www.dmsa.ca .

Alors, viens jouer à la balle avec l'Associa on de baseball
mineur Lachute‐Argenteuil !
Inscrip on en personne le 19 janvier 2019 de 9 h à 12 h 30
et le 24 janvier 2019 de 18 h à 21 h à l’aréna Kevin‐Lowe/
Pierre‐Pagé (80, rue Hamford, Lachute).
Tariﬁca on
145 $ Atome à Midget +30$ frais de tournoi
75 $ parent/enfant 4 à 6 ans
Informa ons
514‐817‐2490 ou associa onbaseballmineurlachute@live.ca
Page Facebook : Associa on Baseball mineur de Lachute‐
Argenteuil

Tariﬁca on
Catégorie

Tarif

Horaire

U5

50 $

Ven. 18 h 30

U7

50 $

Ven. 18 h 30

U10

60 $

Lun.‐mer. 18 h 30

U14

95 $

Mar.‐jeu. 18 h 30

U18

95 $

Lun.mer. 18 h 30 ou 20 h 30

Informa ons
president@dmsa.ca

FOOTBALL
ASSOCIATION RÉGIONALE DE FOOTBALL LAURENTIDES‐LANAUDIÈRES
Dans notre associa on la pra que du football est axée sur la par cipa on et l'acquisi on d'une bonne condi on physique. Nous
alignons une trentaine d’équipes qui perme ent à tous les joueurs d’évoluer dans un environnement sécuritaire et adapté à leur
niveau de compé on.
 Équipement réglementaire complet fourni, sauf les souliers, gaine et protecteur buccal.
 Entraînements de toutes les équipes à l'extérieur de juin à octobre (2 à 3 par semaine).
 Par es en août, septembre et octobre (les ﬁns de semaine) dans diﬀérentes municipalités de la région et quelques par es
dans la région montréalaise.
Tariﬁca on
Catégories

Année de naissance

Prix

ATOME

2010 ‐ 2011 ‐ 2012

325 $

MOUSTIQUE

2008 ‐ 2009

365 $

PEEWEE (1)

2006 ‐ 2007

400 $

BANTAM (1)

2004 ‐ 2005

565 $

MIDGET (1)

2001 ‐ 2002 ‐ 2003

590 $

Le site d’inscrip on en ligne est maintenant disponible :
www.arﬂl.com\inscrip ons

Vous pouvez aussi vous inscrire en personne à notre local situé au 3585, montée Gagnon à Terrebonne, les lundis soir de 18 h 30
à 20h30. Se présenter avec :
‐ cartes d’assurance maladie du joueur (obligatoire);
‐ permis de conduire (preuve de résidence pour déterminer le secteur);
‐ un chèque pour payer l’inscrip on;
‐ numéro de carte de citoyen.
Informa ons
514‐318‐5376 ou www.arﬂl.com.
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AIDE‐MÉMOIRE
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CROSSE
ASSOCIATION DE CROSSE DE SAINT‐EUSTACHE
Pourquoi choisir de pra quer la crosse?
La crosse reste un des meilleurs compléments au hockey.
La crosse améliore la coordina on œil/main dans la manipula on du bâton.
La crosse améliore la rapidité et l’agilité autour du but.
La crosse enseigne à jouer la tête haute et être a en f à la circula on autour de soi.
La crosse enseigne à être créa f dans les feintes, les passes et les lancers
Inscrip ons
Pour inscrire votre enfant, vous devez remplir un formulaire d’inscrip on disponible sur notre site internet ou au bureau munici‐
pal et l’acheminer au Service du loisir et de la culture de Saint‐Placide.
Le coût d’inscrip on est de 85 $, peu importe l’âge des par cipants. De plus, une seconde factura on d’environ 60 $ sera en‐
voyée à la ﬁn de la saison à tous les joueurs pour couvrir les frais d’u lisa on de terrains.
Informa ons
Site internet : www.acsediablo.com
Page Facebook :h ps://www.facebook.com/crossesteustache/

Veuillez prendre note que les informa ons pour l’inscrip on 2019 au tennis, à la balle‐molle, au pa nage
ar s que ainsi qu’au hockey masculin et féminin ne sont pas disponibles pour le moment. Ces informa‐
ons feront l’objet d’un second cahier des sports qui paraîtra au printemps 2019.
Pour de plus amples informa ons concernant ces sports, nous vous invitons à contacter directement les
associa ons spor ves dont les coordonnées sont disponibles à la première page de ce cahier.

POLITIQUE DE CONTRIBUTION AUX SPORTS FÉDÉRÉS
Nous désirons vous rappeler que la Municipalité de Saint‐Placide dé ent une Poli que de contribu on aux sports
fédérés qui a pour objec f de rendre accessible et d’encourager la par cipa on des jeunes âgés de 17 ans et moins à
des sports régis par des fédéra ons spor ves et inscrits aux Jeux du Québec qui ne sont pas oﬀerts par la municipali‐
té sur le territoire, soit en raison d’un bassin de popula on insuﬃsant ou parce que la municipalité ne possède pas
les infrastructures nécessaires.
Ainsi, la Municipalité de Saint‐Placide versera aux citoyens, qui déposeront une demande, une contribu on ﬁnan‐
cière de l’ordre de 40 % de la facture applicable aux frais suivants : frais d’inscrip on – frais d’u lisa on des plateaux
spor fs – adhésion à une fédéra on – addi onnels de non‐résident jusqu’à concurrence de 400 $ par famille par an‐
née. Les frais pour carte d’iden ﬁca on et équipement ne sont pas admissibles.
Nous vous rappelons que les demandes doivent être reçues avant le 15 juillet 2019 pour les factures payées entre le
1er janvier 2018 et le 30 juin 2019 inclusivement et avant le 15 janvier 2020 pour les factures payées entre le 1er juillet
2018 et le 31 décembre 2019 inclusivement.
Pour plus de détails concernant ce e poli que ou pour obtenir un formulaire de demande de contribu on ﬁnan‐
cière, communiquez avec Mme Claudia Valen , Coordonnatrice du Loisir et de la Culture au 450‐258‐2305 poste 231
ou par courriel à loisirs@saintplacide.ca .

