
 SOCCER SAINT-JUDE 
 LIGUE DE SOCCER DES PATRIOTES 

 
Horaire :  

La saison U8 à U17 débutera le mardi 21 mai 2019.   
La saison U6, pour sa part, débutera le lundi 3 juin 2018.   
 

Le tournoi se déroulera le 24 août 2019, à Saint-Antoine-sur-Richelieu.  
 

Les horaires de pratiques seront déterminés par les entraîneurs de chaque groupe.  
 

Groupes d’âge 

Catégorie Années de naissance 
Soirs de partie 

Ligue de Soccer des 
Patriotes 

Heure prévue des parties 

U6 2014-2013 Lundi et/ou mercredi 

19 h 00 

 
Terrain de soccer St-Jude 

U8 2012-2011 Mardi et/ou jeudi 

U10 2010-2009 Lundi et/ou mercredi 

U12 2008-2007 Mardi et/ou jeudi 

U14 2006-2005 Lundi et/ou mercredi 

U17 2004-2003-2002 Mercredi 

 

Coûts : 

La saison et le coût d’affiliation sont offerts au coût de : 
 

 1er enfant :    50 $  +  20 $ pour l’uniforme (obligatoire) 
 2e enfant :    45 $  +  20 $ pour l’uniforme (obligatoire) 
 3e enfant et plus:  40 $  +  20 $ par uniforme (obligatoire) 

 

 Mini-soccer 4 ans :  Gratuit 
 

 Mini-soccer et U6 :  Uniformes inclus  
 

Informations supplémentaires : 

❖ Il n’y aura aucun match du 29 juillet au 2 août. 

❖ Le prix d’achat de l’uniforme inclus le chandail, les shorts et les bas.  

❖ Vous devez obligatoirement fournir les souliers à crampons ainsi que les protège-tibias. Les dossards 
et ballons sont fournis par la ligue. 

❖ Votre enfant doit être présent lors de l’inscription pour la prise de photo. En cas d’absence, ajoutez 
une photo récente de votre enfant à sa fiche d’inscription, sans quoi il nous sera impossible de 
compléter l’inscription. 

 
 

*  Le paiement devra être effectué lors de l’inscription et au nom du Soccer Saint-Jude. 

**  Soirée d’inscription : jeudi 28 février 2019, de 18h30 à 20h00, au local des patineurs du centre  

  communautaire de Saint-Jude 

***  Date limite d’inscription : vendredi 8 mars 2019, au bureau municipal de St-Jude. 
 
 

Pour plus d’informations : 

Maxime Girard, coordonnateur en loisir 
450 792-3855 poste 3 ou sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca 

Bureau municipal : 940 rue du Centre, Saint-Jude, Qc, J0H 1P0 

mailto:sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca

