Communiqué no. 1

Les nouvelles du soccer, 12 mai 2012

Le Minganiac !
:

Association de soccer
de Havre-Saint-Pierre

**facebook **

soccerhsp@hotmail.com
Si vous avez des questions,
suggestions et commentaires,
n’hésitez pas ! Le comité se
fera un plaisir de communiquer
avec vous.

Marie-Josée Yockell
Présidente
(418) 538-1711
Valérie Vaillancourt
Vice-présidente
(418) 538-7424
Louis Landry
Trésorier
(418) 538-2468
Tania Boulet
Secrétaire
(418) 538-3357
Guylaine Bourque
Administratrice
(418) 538-2630
Chantal Paquette
Resp. des entraîneurs
(418) 538-3342
Karine Richard
Administratrice
(418) 538-1747
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Le soccer débutera le 21 mai
prochain. Vous recevrez les horaires
cette semaine. Les informations
vous seront communiquées via les
écoles et les entraîneurs de
l’association.
Pour vous inscrire,
vous pouvez maintenant vous
présenter à la municipalité de
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Merci à tous les gens qui ont donné
leur nom comme parent, assistant
et/ou entraîneur bénévole. L’association en est à sa 2e année, alors
pour assurer sa continuité, il est très
important de recruter des entraîneurs. Plus nous en avons, plus les
jeunes s’amusent et plus le plaisir
d’entraîner est partagé!

qu’on nomme ici le SOCCER, mais
qui est reconnu sous le nom de
FOOT, FOOTBALL au niveau
mondial !
COURS DE FORMATION 1,2 ET 3 JUIN
Soccer enfants-Jeunes
Soccer Senior
Arbitres (26 mai)

Il existe des formations pour les
entraîneurs et l’association compte
déjà plusieurs personnes ayant
d’excellentes connaissances du sport

AVIS AUX INTÉRESSÉ(E)S :
Si vous désirez aider, veuillez
communiquer
avec
Chantal
Paquette au 418-538-3342.
Bienvenue à tous et au plaisir !
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Cette année, les adultes pourront
jouer dans la ligne locale. Inscrivezvous rapidement afin qu’on puisse
finaliser les équipes! Malheureusement, dû au manque d’inscriptions
de la ligne initiation, nous devons
l’annuler pour cette année. Que ce
soit pour apprendre, jouer ou

socialiser, le soccer au Québec
est en effervescence. Vous y
trouverez une foule de bénéfices !
Bon pour le cardio et plaisirs
assurés !
Inscrivez-vous le plus rapidement
possible ! Bienvenue !
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bénévoles
saison en gymnase. Ils seront bien qui ont tous contribué à cette
!prêts à l’arrivée de l’été ! Merci à activité !
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Havre-Saint-Pierre
N’oubliez
pas
d’apporter 2 chèques par inscription
(un pour le paiement et un pour le
dépôt du chandail) ainsi que la carte
d’assurance maladie.
LA DATE LIMITE POUR SE FAIRE REMBOURSER EST
LE 22 JUIN.
Bonne saison !
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Merci à nos commanditaires !
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Camp d’entraînement JEUX DU QUÉBEC
comm
Félicitations à Sarah Boucher, Émilie Guthrie, Sean Brisebois, Alexis GiassonLa Cadieux,
saisoLaurie
n esThériault,
t coJérémie
mmeBoudreau,
ncéeYoan
! Cyr, Samy Prince-Turbis,
Andréa Déraps, Félix Devost et Mickael Jomphe qui sont revenus de Sept-Îles du
! camp d’entraînement (12 mai) en vue de se qualifier pour les jeux du Québec
2012 à Shawinigan !
Bonne chance et on attend de vos nouvelles !
VENTE DE BAS/SHORTS :
Un membre du comité sera sur le terrain de 18h 30 à 19h 30 les 21,22 et 23 mai
pour vendre des bas (5$) et des shorts (10$) pour les 8 ans et plus. Choix de
grandeur limité.

Alimentation Jako
La Bureautique
Les constructions M-Tech
Nicole et Tessier comptable agréés
Pharmacie Daniel Vaillancourt
*****
ARP Gaz
Atelier Multi-mécanique
Basque électrique
Brigitte Vivianne Lévesque Notaire
Confection Minganie Inc.
Gîte chez Françoise
Hôtel du Havre
Iris clinique d’optométrie

Les entreprises Germico
Pneumatique transport Inc.
Promutuel du littoral
Restaurant Chez Julie
Tania Boulet Photographe
Variétés Jomphe
Vitrerie Nord-Côtier

Merci à la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord et à la
Municipalité de Havre-Saint-Pierre pour leur précieuse collaboration!

