
 
 

OFFRE DE SERVICE 
ÉCOLES DE LA RÉGION DE LOTBINIÈRE 

2023 
 

Le développement des enfants au niveau sportif est important dès leur plus jeune âge. 
Le soccer est un sport grandement apprécié par nos enfants. Par la pratique du soccer, 
ils développent leurs habiletés sportives, leurs habiletés motrices, des liens 
interpersonnels avec d’autres joueurs et leur dépassement individuel. 

 
Ce que nous avons à vous offrir, c’est un programme clé en main, géré à 100% par 
l’ASL : 
 

➢ 6 ateliers adaptés, les mercredis du 29 mars au 3 mai 
➢ Pour les enfants de la 1ère année à la 6e année 

 
Inscriptions : 
 

➢ Le coût d’inscription est de 60$ donc 10$ par séance par enfant. 
➢ Sur le site : https://page.spordle.com/fr/lotbiniere/participant (sélectionnez 

l’option École des Quatre-Vents) 
➢ Un maximum de 20 enfants pourra être inscrit par groupe. 
➢ L’atelier des 1ère, 2e et 3e année débute à 15h15 et se termine à 16h15. L’atelier 

des 4e, 5e et 6e année débute à 16h15 et se termine à 17h15. Les parents doivent 
donc venir chercher leurs enfants après l’atelier, ou porter leurs enfants s’ils ne 
demeurent pas au service de garde en attente de leur atelier. (voir détails plus 
bas) 

➢ Le service de garde est gratuit et payé par l’ASL pour les usagers inhabituels 
qui doivent attendre après leur atelier de 15h15 ou avant leur atelier de 16h15.  

➢ Sur la plateforme d’inscription, aucun autre frais additionnel n’a besoin 
d’être ajouté à votre panier d’achat, même s’ils vous apparaissent 
disponibles. 

 
Fonctionnement : 
 

➢ L’ASL gère à 100% les inscriptions et l’organisation des ateliers. Un accès au 
gymnase seulement est requis. 

➢ Des ateliers techniques seront planifiés, ainsi qu’un mini match par séance. 
➢ Les enfants doivent porter un short, un t-shirt, des espadrilles réguliers ou 

adaptés au soccer, des protège-tibias et des bas de soccer. 
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➢ Pour les parents du groupe de 15h15 à 16h15 : si vous venez chercher votre 
enfant à la fin de l’atelier à 16h15, il est important d’être à l’heure et de venir 
chercher votre enfant à l’intérieur puisqu’il vous attendra à la porte de l’entrée 
principale de l’école dès la fin de l’atelier. 
 

➢ Pour les parents du groupe de 16h15 à 17h15 : si vous venez porter votre 
enfant juste avant l’atelier, il est important de le faire à 16h10 et de venir le 
porter à l’intérieur de l’école via la porte principale. Une personne 
responsable sera sur place pour le rediriger. Vous ne pouvez pas le déposer 
plus tôt que 16h10 puisqu’il devra se rendre directement à l’atelier pour se 
changer et y participer.  

 

➢ Pour les parents du groupe de 16h15 à 17h15 : si vous venez chercher votre 
enfant à la fin de l’atelier de 17h15, il est important d’être à l’heure et de venir 
chercher votre enfant à l’intérieur puisqu’il vous attendra à la porte de l’entrée 
principale de l’école dès la fin de l’atelier. 

 

➢ Un questionnaire à remplir vous sera demandé lors de l’inscription en 
ligne afin de connaître vos intentions par rapport au service de garde. 

 
 
 
 
 

Nos inscriptions pour l’Été 2023 sont en cours actuellement. 
Vous pouvez inscrire vos enfants de tous âges via le même 

site internet. 
 
 

Pour toutes questions, nous vous invitons à communiquer avec la Direction générale 
au 581-443-7519 ou par courriel à l’adresse dg@soccerlotbiniere.com 

mailto:dg@soccerlotbiniere.com

