
Service de garde 
 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LA LIG : 2019-2020 

(3e à 6e année) 
 

La LIG, c’est quoi ? : La L.I.G. réunit des élèves faisant partie des services de garde en milieu scolaire de la C.S.D.P.S., lesquels ayant placé au cœur de leur programme d’activités le sport et l’engagement. 

Par l’intermédiaire d’activités sportives, de mesures d’encadrement rigoureuses et d’actions visant le développement des aptitudes sociales des élèves, ce projet en évolution constante permet d’atteindre nos 

objectifs de qualité. Il rejoint plus de 1000 jeunes par année répartis sur l’ensemble du territoire de la commission scolaire. Une équipe de gestion coordonnée, encadre et organise la formation nécessaire 

aux éducateurs en garde scolaire. Cette association oriente les actions des différents intervenants impliqués dans le projet afin d’atteindre les objectifs communs de réussite ciblés par la commission scolaire 

des Premières-Seigneuries. Nous vous invitons à visiter le site internet de la LIG : www.malig.ca pour en savoir davantage.  
 

Nom de l’élève : ________________________________            Degré scolaire : ___________________ 

Signature des parents : ______________________________________ 

Pour l’année 2019-2020, 

mon enfant souhaite 

s’inscrire dans l’équipe : 

Soccer 

 

Improvisation 

 

Hockey-balle 

 

Cheerleading 

 
Coût annuel 100$ 90$ 100$ 90$ 

Nombre de participants 

maximum  
23 20 22 24 

Degré des élèves 3e à 6e année 3e à 6e année 3e à 6e année 3e à 6e année 

Horaire 

 
1 x / semaine                                     

Mercredi 15h30-16h30 

Jeudi 11h24-12h00 

 mi-septembre à début juin 

2 x / semaine                                        

Lundi 11h24-12h41 

Jeudi 12h00-12h41 

octobre à mi-avril 

1 x / semaine                                         

Mardi 11h24-12h00 

Mercredi 16h30-17h30                   
mi-septembre à mai 

1 x / semaine                                         

Mardi 12h00-12h41 

Jeudi 15h30-17h00                  
 mi-septembre à mi-avril 

Entraineurs     

Parties interservices 

(à domicile ou extérieur) 
6 parties / saison 

3 domicile/ 3 visiteurs 

4 parties / saison 

2 domicile/ 2 visiteurs 

 

6 parties / saison 

3 domicile/ 3 visiteurs 

6 parties / saison 

3 domicile/ 3 visiteurs 

 
Spécifications                  

*Dates à confirmer 
7 juin                     Gala à confirmer Tournoi à confirmer 

Aréna à confirmer 

Compétition :14 avril 

*Grand Théâtre de QC 
Auditions Mercredi 11 septembre 

15h30-16h30 
Jeudi 12 septembre  

15h30-16h30 
Mercredi 11 septembre  

16h30-17h30 
Jeudi 12 septembre 

16h35-17h35 
Noter que les enfants qui feront partie des équipes se verront attribuer le même groupe au service de garde. 
Une sélection pourrait être nécessaire pour certaines équipes, nous en aviserons les participants et une confirmation d’inscription vous sera transmise. Prenez note que toutes les équipes 

sont mixtes. Le coût inclut les frais d’adhésion à la LIG, le prêt du matériel et du costume et le transport lors des parties pour toute la saison ainsi que l’inscription aux tournois, galas 

ou compétitions. Une gourde sera également remise aux participants. Les frais de garde des périodes utilisées sont applicables.  N’hésitez pas à nous contacter pour tout questionnement. 

Il n`y aura aucun remboursement pour abandon ou mauvais comportement de l`enfant. 

http://www.malig.ca/

