INSCRIPTIONS
ACTIVITÉS BUBBLE SOCCER
Description du Bubble soccer :
Voici un nouveau jeu sportif qui vous garantira défoulement physique et un maximum de plaisir, en toute sécurité!
Récemment introduit au Canada, le Bubble soccer consiste au contact secouant des boules transparentes géantes
dans lesquelles les joueurs s'accrochent et peuvent se percuter sans aucun risque de blessure. Si la partie de soccer
simplifiée avec des équipes de 4 à 5 joueurs est l'animation la plus répandue, il en existe plusieurs autres variantes
toutes autant décoiffantes et pleines de défis. Dynamisantes et encadrées par des sportifs et animateurs
expérimentés, le tout profite à une expérience unique.
Voici quelques variantes du jeu qui seront animés à chaque semaine pour
chacune des séances (20 minutes seront consacrées au Bubble soccer, et
25 autres le seront aux animations adaptées en fonction des groupes) :
Spartacus, le Général Tao, Combat de coqs

Pour voir un extrait vidéo des activités de Bubble soccer, voici un
petit lien internet sur Youtube :
https://m.youtube.com/watch?list=UU1Dj3hxNwGxXgHG-5aY2JzA&v=RNUIa9gNNJk

Horaires des activités pour les jeunes

Horaires des activités pour les adultes

Mardi 18h30 à 19h30 (7-9 ans)

Mardi 19h30 à 20h30

Mardi 19h30 à 20h30 (10-12 ans)

Mardi 20h30 à 21h30

Mardi 20h30 à 21h30 (13-14 ans)

*Le coût est de 65,00$ par participant.

*Le coût est de 55,00$ par participant.

Les inscriptions se font par internet au www.lrcr.qc.ca du 24 février à
compter de 9h, et ce, jusqu’au 26 février 2015, à 23h59. Pour les
citoyens qui désirent venir s’inscrire en personne, vous devez vous
présenter au Centre Alphonse-Desjardins (6755, 36e avenue, angle StZotique) le mardi 24 février 2015, entre 9h et 21h.
Il importe de mentionner que pour toute inscription, des frais d'administration de 5,00$
par participant seront appliqués, en sus du coût total des activités auxquelles s’inscrit le
participant pour la session en cours.
Les activités de Bubble soccer se déroule à l’école Rosemount High school. La session
débutera dans la semaine du 9 mars 2015, à moins d’indications contraires, pour une
durée de 5 semaines d’activités.
Pour de plus amples informations, communiquez avec nous au 514-872-6598.

