
«LES MATINALES DU CSB»

Pour proposer une activité nouvelle, dans un environnement 
sécuritaire, avec un encadrement de qualité et en respectant les 

protocoles de notre ville et des instances de la santé public.

PLAISIR, AMUSEMENT, APPRENTISSAGE ou 
DÉVELOPPEMENT,SOCIALISATION… 



En CAS DE SYMPTÔMES NE PAS
ENVOYER VOTRE ENFANT 
AUX «MATINALES DU CSB»

Il y va de la sécurité de TOUS.



«LES MATINALES DU CSB»

OBJECTIFS : 

o Proposées de manière optionnelle sur le principe du premier arrivé, premier servi. 

o Des séances d'entrainements matinales d'une heure.

o Par catégorie d'âge et par sexe (entre 8h30 et 13h15). 
o De U7 (né en 2013) à U13 (né en 2007)

o Pour développer les qualités techniques individuelles de nos jeunes joueurs et 
joueuses.

o Mais aussi pour voir ses amis, bouger, s’amuser…



«LES MATINALES DU CSB»
Le programme est préparé et supervisé par Vincent Orsida, 
Adjoint au Directeur Sportif et Entraîneur de l'équipe première masculine du club. 

Il est composé de 8 semaines sur les fondamentaux de la maitrise de la balle avec 
développement/perfectionnement des qualités :
- de passe.
- de prise de balle (contrôle du ballon).
- de dribble.
- de frappe au but (finition).
- de son mauvais pieds (en plus de son bon pied...:)
- de coordination/motricité.
- mental et social/émotionnel.

Bonus : des défis individuels ou collectifs seront proposés et 1 t-shirt d’entraînement sera offert. 

Rien que ça !!!



«LES MATINALES DU CSB»

Comment : par des ateliers ludiques avec un encadrement de qualité.

Avec le prorata joueurs/éducateurs suivant :
- pour les U7-U8 = 1 éducateur pour 12 joueur(se)s.
- pour les U9 et + = 1 éducateur pour 15 joueur(se)s.

PROGRAMME GARDIENS DE BUT

À noter que les gardiens de but travaillerons leurs qualités de jeu au pied et donc seront 
intégrés aux joueurs de champs.

Ils auront accès à leur "spécifique gardiens de but" 1 fois par semaine en fin de journée 
avec un encadrant spécialisé et qualifié.

Pour les joueurs de champs et les gardiens ce programme sera complémentaire aux 
entraînements prévus en fin de journée par groupe d'âge.



«LES MATINALES DU CSB»
NOS TARIFS : 

Ce service est proposé sous 3 formules :

- Formule 1 = 1 pratique matinale d’1 heure par semaine pendant 8 semaines pour 96$.

- Formule 2 = 2 pratiques matinales d'1 heure par semaine pendant 8 semaines pour 180$.

- Formule 3 = 15$ à la séance.

Un supplément de 25$ est demandé si tu n’es pas affilié au CSB.
Pour la formule 3, il est préconisé de mentionner les séances souhaitées le plus tôt possible.

LIEU :

- sur les terrains synthétiques (Elie Saab 1 et 2).
- avec un encadrement expérimenté et qualifié.
- avec le sourire et du fun…J
- et surtout avec toutes les mesures sécuritaires nécessaires.



«LES MATINALES DU CSB»



MESURES DE SÉCURITÉ MISENT EN PLACE

u Un «agent Horacio» et des bénévoles seront présents.

u AVANT la séance : à votre arrivé, pour vous poser les questions adéquates, 
prendre votre présence, donner du gel désinfectant pour tes mains, 
désinfecter ton ballon (si tu n’en as pas). Te montrer où poser ta gourde 
individuelle.

u PENDANT la séance : supervise et surveille, contrôle le nombre de personnes 
maximum autorisées. En cas de problème contact tes parents.

u APRÈS la séance : te dirige vers la sortie, te salue en gardant la distanciation 
sociale, désinfecte le matériel utilisé.



«LES MATINALES DU CSB»
INFORMATIONS :

Les places sont limitées aux 60 premiers inscrits par catégorie d'âge et par sexe. 

Tu peux y participer sans être membre du CSB.

Vous pouvez procéder à l'inscription directement en ligne : 
https://secure.tsisports.ca/programsQc/accesPublic.aspx?lnkIns=tsiqc6357

Télécharger ici la fiche d'inscription : 

Vous l'aurez donc bien compris, pour rattraper le temps ou nous n'avons pu nous retrouver sur les terrains de soccer, 
le CSB met les bouchées doubles afin de répondre à nos fidèles membres, ainsi qu'aux nouveaux 
et en tenant compte de la situation actuelle.

GO CSB GO !!!

--
Vincent Orsida
Adjoint au Directeur Sportif
CS Boucherville

https://secure.tsisports.ca/programsQc/accesPublic.aspx%3FlnkIns=tsiqc6357

