Vivez une expérience de soccer hors du commun en jouant dans une bulle
géante transparente qui vous protège de la tête jusqu’aux genoux. Ce sont les
mêmes règlements que le soccer, sauf que les contacts entre joueurs sont
spectaculaires : du soccer extrême en toute sécurité ! Partie amicale de 1 heure.

Lundis soirs du 16 mars au 1 juin 2015 (congés les 6 avril et 18 mai).
Session de 10 semaines.
Groupe d’âge

12-16 ans

17 ans et +

Heure

18 h à 19 h

19 h à 20 h

Prix session

60$

100$

Minimum de 10 participants et maximum de 14 participants par groupe d’âge.
Faites vite pour vous inscrire car les places sont limitées.
Lieu de l’activité: École St-Camille, 150, rue Bibeau, Cookshire, J0B 1M0

Inscription : formulaire disponible à la Ville de Cookshire-Eaton ou sur notre site
internet www.cookshire-eaton.qc.ca.
Pour information : Anick Fredette, 819 560-8585 poste 2311
par courriel à anick.fredette@hsfqc.ca.

Retourner votre inscription et paiement au plus tard le 9 mars 2015 à
l’Hôtel de ville de au 220, rue Principale Est, Cookshire (QC) J0B 1M0.

Vivez une expérience de soccer hors du commun en jouant dans une bulle
géante transparente qui vous protège de la tête jusqu’aux genoux. Ce sont les
mêmes règlements que le soccer, sauf que les contacts entre joueurs sont
spectaculaires : du soccer extrême en toute sécurité ! Partie amicale de 1 heure.

Lundis soirs du 16 mars au 1 juin 2015 (congés les 6 avril et 18 mai).
Session de 10 semaines.

Groupe d’âge

12-16 ans

17 ans et +

Heure

18 h à 19 h

19 h à 20 h

Prix session

60$

100$

Minimum de 10 participants et maximum de 14 participants par groupe d’âge.
Faites vite pour vous inscrire car les places sont limitées.
Lieu de l’activité: École St-Camille, 150, rue Bibeau, Cookshire, J0B 1M0
Inscription : formulaire disponible à la Ville de Cookshire-Eaton ou sur notre site
internet www.cookshire-eaton.qc.ca.
INFORMATION : Anick Fredette, 819 560-8585 poste 2311
par courriel à anick.fredette@hsfqc.ca.

BUBBLE FOOTBALL – INSCRIPTION

Nom / Name :

Âge :

Adresse :
Téléphone :
Nom du parent :
Contact d’urgence :
Téléphone contact d’urgence :
Groupe d’âge :

12-16 ans/60$

Je joins mon paiement :

17 ans et +/100$

□ argent

□ chèque

Chèque à l’ordre de la Ville de Cookshire-Eaton.
Retourner votre inscription et paiement au plus tard le 9 mars 2015 à
l’hôtel de ville au 220, rue Principale Est, Cookshire (QC) J0B 1M0.

