HIVER 2021-2022
WINTER 2021-2022
Joueurs âgés de 13 ans et plus doivent présenter une preuve de vaccination adéquate pour être
admissibles à l’inscription.
Nous continuons d’opérer dans un environnement instable en raison de la pandémie. Tous les horaires
sont sujets à changement si les circonstances l’exigent. Les membres seront avisés des
changements, le cas échéant.
Les programmes se déroulent dans la période : Commençant la semaine du 8 novembre 2021 et se
terminant la semaine du 4 avril 2021, avec une pause pour les Fêtes et la semaine de Relâche.
Players 13 years of age and older must show proof of adequate vaccination to be eligible to register.
We continue to operate in a volatile environment due to the pandemic. All schedules are subject to
change should circumstances necessitate it. Members will be advised of changes, if applicable.
The programs take place in the period: Starting the week of November 8, 2021, and ending the week of
April 4, 2021, with a break for the Holidays and March Break.

M U21 CPC
RÉGIONAL
Travail technique et tactique
Tactical and technical work

Lundi/Monday 20h30-21h30
Kingsdale Academy

& Samedi/Saturday 19h30-21h à partir de janvier 2022
Complexe Sportif de l’Ouest

$695 *
*Les joueurs qui s’inscrivent à ce programme sont éligibles pour postuler au programme de
Leadership (H.E.L.P) de l’ASP.
Les joueurs sélectionnés au programme H.E.L.P auront la possibilité de réduire leurs frais
d’inscription de façon substantielle, en soutenant le personnel technique dans les différentes
activités du club. Ce programme est également un excellent moyen d’étendre vos
connaissances et votre passion pour le jeu aux jeunes joueurs du club et d’ajouter un attribut
de leadership ou une expérience de mentorat très désiré à votre cv.
Si vous souhaitez postuler, veuillez remplir et soumettre le formulaire de contact Leadership
qui se trouve au bas de la page d’inscription Web Hiver 2021-2022. Il y a un nombre limité
d’heures disponibles et il y a un processus de sélection. Les heures H.E.L.P doivent être
effectuées dans le délai alloué à la tâche et le crédit ne sera accordé que si la tache (les heures)
est complétée.

*Players registering to this program are eligible to apply to PSA’s Leadership (H.E.L.P) program.
Players selected to the H.E.L.P program can reduce their registration fees substantially by
supporting the technical staff in the club's various activities. This program is also a great way
to extend your knowledge and passion for the game to the younger players of the club and to
add a much-desired leadership attribute or mentoring experience to your resumé.
If you are interested in applying, please complete and submit the Leadership Contact Form
found at the bottom of the Winter 2021-2022 webpage. There are a limited number of hours
available and there is a selection process. The H.E.L.P hours must be performed within the
assignment’s period and the credit will only be granted if the assignment is completed.

Kingsdale Academy
4381 King St, Pierrefonds, Quebec H9H 2E6

Complexe Sportif de l’Ouest
65-B, Rue St-Pierre
Rigaud, Québec J0P 1P0

