PROGRAMME DE MINI-BASKET – DEVIENS

STÉRIES

Viens essayer gratuitement avec un ami ou une amie
Filles et garçons de la 1ère à la 6è année
Samedi 11 et/ou 18 septembre 2021
Gymnase du Cégep de Victoriaville
Horaire pour les 2 journées d’essais gratuits
1ère et 2e année (gars et filles) : 8h30 à 9h30
3e, 4e, 5e et 6e année filles : 9h45 à 10h45
3e, 4e, 5e et 6e année gars : 11h à 12h
Informations pour s’inscrire aux 2 journées d’essais gratuits
www.asteriebasketball.com et cliquez sur l’onglet MINI-BASKET
Vous cliquez ensuite sur INSCRIPTION MINI TEMPORAIRE
Il est important de vous inscrire car avec la COVID-19, nous devons suivre certaines règles et s’il y a des
modifications de dernières minutes, nous voulons être capable de vous contacter.
Si votre enfant désire ensuite continuer, il pourra ensuite s’inscrire à partir du 19 septembre à nos
activités 2020-2021 via notre site internet
Informations sur les activités 2021-2022 (mi-septembre à la mi-avril)
Toutes les informations sont sur le site www.asteriebasketball.com à l’onglet équipe
Résumé des informations
Tous les joueurs reçoivent un ballon
Aide financière disponible pour les personnes vivant dans un contexte de vulnérabilité grâce à une
entente avec Desjardins
Catégorie-Sexe-ÂgeCalibre
Petit basket féminin
1e et 2e année
participation
Petit basket masculin
1e et 2e année
participation
Novice féminin
3e et 4e année
participation
Novice féminin
3e et 4e année
compétition
Novice masculin
3e et 4e année
participation
Novice masculin
3e et 4e année
compétition
Mini féminin A
5e et 6e année
participation
Mini féminin AA
5e et 6e année
compétition
Mini masculin
5e et 6e année
participation
Mini masculin AA
5e et 6e année
compétition

Coût

Entraînements

180$

Mercredi de 18h à 19h à l’école Notre-Dame des B-F

180$

230$

360$

230$

360$

375$

460$

300$

460$

Lundi de 18h à 19h à l’école Pie-X
Ou
Mercredi de 18h à 19h à l’école Notre-Dame des B-F
Lundi de 18h à 19h à l’école St-Christophe
Et
Samedi de 9h à 10h à l’école St-Christophe
Lundi de 18h à 19h à l’école St-Christophe
Et
Samedi de 9h à 10h à l’école St-Christophe
Mardi de 18h à 19h à l’école Notre-Dame des B-F ou
Mercredi de 18h à 19h à l’école St-Christophe
Samedi de 10h à 11h à l’école St-Christophe-2 équipes
Mardi de 18h à 19h à l’école Notre-Dame des B-F ou
Mercredi de 18h à 19h à l’école St-Christophe
Samedi de 10h à 11h à l’école St-Christophe-2 équipes
Mardi de 18h à 19h15 à l’école St-Christophe
Et
Jeudi de 19h15 à 20h30 à l’école Notre-Dame des B-F
Lundi de 19h à 20h30 à l’école St-Christophe
Et
Jeudi de 18h30 à 20h à l’école St-Christophe
Mardi de 19h15 à 20h30 à l’école St-Christophe
Et
Jeudi de 18h à 19h15 à l’école Notre-Dame des B-F
Lundi de 18h30 à 20h00 à l’école la Myriade
Et
Mercredi de 19h à 20h30 à l’école St-Christophe

Activités
Quelques parties avec les
autres équipes de Victoriaville
et Kingsey Falls
Quelques parties avec les
autres équipes de Victoriaville
et Kingsey Falls
Quelques parties le samedi
matin à 8h30 et
2 tournois
12 parties dans une ligue la fin
de semaine et
2 tournois
Quelques parties le samedi
matin à 8h30 et
2 tournois
12 parties dans une ligue la fin
de semaine et
2 tournois
12 parties dans une ligue la fin
de semaine et
2 tournois
15 parties dans une ligue la fin
de semaine et
4 tournois
Quelques parties le samedi
matin à 10h et
2 tournois
15 parties dans une ligue la fin
de semaine et
4 tournois

Prendre note qu’il est possible que les lieux, journées et heures d’entraînement puissent changer en
fonction de la disponibilité des plateaux et des entraîneurs.
Pour informations : Catherine Thibaudeau asteriesbasketball@gmail.com 819-806-0248

