Les Minis Vert et Or
6 ÉDITION !!
e

Et pourquoi pas encore plus de mini-basket ?
Fier des 110 inscriptions l’an passé, le Séminaire Saint-Joseph offre, pour une sixième
année consécutive, la possibilité pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e, tant garçons que
filles, de faire encore plus de basketball cette année. (Les joueurs et joueuses des écoles Vision, CMI et Val-Marie
participent déjà aux parties avec leurs équipes, mais peuvent s’inscrire aux entraînements sans problème.)
Toutefois, n’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour les entraînements seulement sur le site du Séminaire.
Le programme Minis Vert et Or, c’est six entraînements et trois à quatre parties supervisées par des entraîneurs
chevronnés. De plus, les élèves de 6e année auront la chance de participer à un tournoi qui entraînera des frais
additionnels pour un total de 30 $/tournoi pour les parents.
Les séances :
 Six entraînements, permettant de développer des habiletés spécifiques.
 Ces entraînements auront lieu :
 Vendredi 15 décembre de 16 h 50 à 18 h, le tout sera suivi par un souper pizza et une partie
de nos juvéniles division excellence.
Les vendredis de 16 h 50 à 18 h 10,
 Janvier 19
 Février 1 (exceptionnellement un jeudi)
 Février 16 et 23
 Mars 16 : le tout sera suivi par un souper pizza et des parties de nos juvéniles division
excellence (filles 18 h 30 et garçons 20 h 30).
 Quatre parties les samedis matins, les 20 janvier et le 3 février (au Séminaire) et les 10 et 24 février (à
Keranna)
 Les tournois (pour les 6ième années) auront lieu les 13 et 14 janvier pour les filles à Victoriaville et pour les
garçons les 28 et 29 avril au Collège Jean-de-Brébeuf.
De plus :
 Un t-shirt remis à chaque jeune;
 L’occasion d’apprendre en compagnie des entraîneurs du seul programme division Excellence de la région
et du deuxième plus gros programme au Québec (15 équipes et 200 joueurs/joueuses);
 L’inscription de votre enfant à l’activité nous donne la permission de publier les photos de votre enfant sur
le site internet du Séminaire Saint-Joseph ou sur les réseaux sociaux, tels que Facebook. Si vous ne le
désirez pas, il faudra nous le signaler lors de la première pratique.
Coût :
25 $ pour les entraînements seulement. (Vision, CMI et Val-Marie)
50 $ pour les entraînements et les parties.

Bienvenue à tous ! Maximum de 100 jeunes. FAITES VITE !
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Inscription en ligne : www.ssj.qc.ca, la date limite est le 7 décembre.
Pour plus d’informations vous pouvez joindre Nicolas Dion au (819) 376-4459 # 152 ou par courriel à :
nicolas.dion@ssj.c.ca

Horaire des parties locales JUVÉNILE FÉMININ division EXCELLENCE
SÉMINAIRE SAINT-JOSEPH
Dates
3 novembre 2017
15 décembre 2017
16 décembre 2017
24 janvier 2018
2 février 2018
17 février 2018
23 février 2018
16 mars 2018

Journées
Vendredi
Vendredi
Samedi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Vendredi
Vendredi

Heure
18 h
20 h
15 h
18 h
20 h
13 h
18 h 30
18 h 30

Équipes visiteuses
Séminaire Saint-François
É. sec. De Rochebelle
É. sec. Saint-Laurent
Collège Charles-Lemoyne
É. sec. Le Boisé
É. pol. de la Forêt
É. sec. Fernand-Lefebvre
É. sec. Félix-Leclerc

Horaire des parties locales JUVÉNILE MASCULIN division EXCELLENCE
SÉMINAIRE SAINT-JOSEPH
Dates
15 décembre 2017
19 janvier 2018
26 janvier 2018
31 janvier 2018
2 février 2018
9 février 2018
16 mars 2018

Journées
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Mercredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

Heures
18 h 30
20 h 30
18 h
13 h15
16 h
20 h
20 h 30

Équipes visiteuses
É. sec. Henri-Bourassa
Coll. Durocher Saint-Lambert
É. sec. Jeanne-Mance
É. sec. De Mortagne
É. sec. Du Triolet
Collège Jean-de-Brébeuf
É. sec. Saint-Gabriel

Horaire des Minis Vert et Or
Décembre
Entraînements
Vendredi 15 décembre
16 h 50

Janvier
Entraînement
Vendredi 19 janvier
16 h 50

Pizza et partie du Vert et Or

Parties :
Samedi 20 janvier
au Séminaire SaintJoseph

Février
Entraînements
Exceptionnellement jeudi 1er février à 16 h 50
Les vendredis, 16 et 23 février 16 h 50

Parties :
Samedi 3 février (au Séminaire Saint-Joseph)
Samedi 10 et 24 février à Keranna.

Les dates des tournois pour les 6e années sont :
 7 et 8 janvier 2018 pour les filles
 29 et 30 avril 2018 pour les garçons

Mars
Entraînements
Vendredi 16 mars
16 h 50
Pizza et partie du
Vert et Or.

