
 
La période d’inscription pour la saison estivale démarre aujourd’hui !  
 

*Si vous êtes un nouveau joueur à notre Club (U4-2016, nouveau résident, etc), veuillez téléphoner au 

450-444-1175 ou vous présenter au bureau pour faire votre inscription (adresse et heures d’ouverture).  

**Si vous étiez joueur au Club l’an dernier, vous pouvez vous inscrire en ligne. 
 

TARIFICATION et INSCRIPTION 

 
   Inscription : Cliquez ici 

 
  Inscription : Cliquez ici 

http://soccercandiac.com/
https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=9187869675
https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=9187869675


 
Inscription : Cliquez ici 

 

Horaire Programmation Estivale 2020 
 

1- Soccer U4 à U8 … à confirmer … Surveillez le site- Catégories MICRO et ÉCOLE 

 

2- Soccer Récréatif – U9 à U12  

1 pratique/sem.  et 1 match/ sem. -  Vacances : 20 au 26 juillet - Festival fin saison : 22-23 août 2020 

 Soir de match 

U9-U10 F Mercredi 

U11-12 F Lundi (parfois Mercredi) 

U9 M Mardi 

U10 M  Jeudi 

U11-U12 M  Mardi 

 

 

3- Soccer Intervilles – U14 à U21  

1 pratique/sem. et 1 match/sem. - Vacances : 20 au 26 juillet - Séries/Finales : 17 au 30 août 2020 

 Soir de match 

U14 F et M Mercredi 

U16 F et M Mardi 

U18 F et M Lundi 

U21 F et M Dimanche 

 

https://secure.tsisports.ca/programs/Public.aspx?lnkIns=tsiqc2619
http://soccercandiac.com/project/micro-u4-a-u8/


Recherche de bénévoles 

Le Conseil d’Administration du Club Soccer Candiac, avec son équipe dynamique de 9 membres, est à la 

recherche d'un nouveau bénévole comme Directeur / Directrice RÉCRÉATIF (catégorie U9 à U12 F et M, 

typiquement 15 équipes en tout). 

Il s'agit de participer à environ 8 rencontres au courant de l'année au sein du Conseil d'Administration et 

surtout d'aider à préparer et coordonner le début de la saison avec les employés du Club, ainsi que 

transmettre l'information au personnel des équipes au courant de l'été.  

Nous sommes également à la recherche d’un(e) Directeur / Directrice des COMMANDITES. Le 

programme est déjà tout monté et peut être amélioré, mais il s’agit essentiellement d’aller chercher des 

montants pour bien soutenir financièrement notre Club. 

Si vous avez le goût de faire partie d'une équipe du tonnerre, nous vous invitons à vous joindre à nous !  

Nous sommes tous des travailleurs avec un emploi à temps plein, et offrons quelques heures par semaine 

pour administrer le Club de nos enfants et adolescents ! 

Si vous êtes intéressé, merci de soumettre votre candidature et n'hésitez pas à écrire pour toutes 

questions à president@soccercandiac.com. 

 

Bon soccer à tous ! 

Club de Soccer Candiac 

 

mailto:president@soccercandiac.com

