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À tous les membres du CS Boucherville, 
Objet : Communiqué COVID-19, mise à jour 26 mai 2020 

Chers membres, 
 
Une saison d’été 2020 exceptionnelle se présente à nous. 
 
La Covid-19 est encore là, nous devons être prudents, attentifs les uns des autres et continuer à 
respecter les gestes barrières.  Pour le bien-être et le plaisir des enfants, avec sécurité, pour 
continuer à vivre, à se faire de nouveaux amis, avec de nouvelles habitudes.  
 
Avec l’annonce de l’ouverture des camps de jours le 22 juin, nos rencontres avec Soccer Québec et 
notre ARS Rive Sud, nous préparons le retour aux terrains, dans une forme contrôlée, mais 
annonciatrice des jours meilleurs. 
Alors, aidez-nous à être prêt, à faire que vos enfants et/ou vous, puissiez fouler les pelouses dans 
une sécurité accrue. La ville de Boucherville nous soutient et nous communiquons avec elle afin de 
préparer la reprise des activités. Nous travaillons très fort pour trouver les meilleures solutions 
Bien sûr il nous manque toujours le feu vert de nos instances de la santé public, mais soyons prêt : 

- Une FAQ va être mis à votre disposition sur le site internet du club, pour répondre à vos 
questions ; 

- Une mise à jour des programmes et calendrier afin de respecter les nouveaux  
protocoles des différentes phases prévues ; 

- Un programme de préparation va être envoyé aux joueurs/joueuses ;  
- Vous pourrez continuer à nous suivre sur les différents réseaux et nous aider à avancer ; 

Nous comptons sur vous, afin que votre CSB retrouve sa vitalité, poursuive son développement et 
surtout offre à tous un lieu convivial et familial, pour le bonheur des plus grands et plus petits. 
 
« Ensemble, nous irons plus loin ! » 

Jean-Paul Schott 
Directeur Sportif 
ds@soccerboucherville 
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