
 
Communiqué inscription 2020 

 
 

LE CLUB DE SOCCER DE DUNHAM, en collaboration avec la Ville de Dunham, invite tous les 
garçons et filles né(e)s avant le 1er janvier 2016 (4 ans et +), ainsi que les seniors, à venir s’inscrire 
pour la saison 2020 du Club de Soccer de Dunham.   
QUOI :  Inscription Soccer Dunham 2020 
OU :  l’Hôtel-de-Ville de Dunham, 3777 rue Principale, Dunham, Québec. 
QUAND : Vendredi 21 février de 15h à 19h, et le samedi 22 février de 10h à 12h. 
Tous les joueurs motivés et intéressés sont les bienvenus. Mais notez que les places sont limitées : 
premiers arrives, premiers servis !  

Le Club de Soccer de Dunham offre un programme de soccer récréatif, à un coût très abordable, 
regroupant les jeunes de la région (Dunham, Frelighsburg, Saint Armand, Stanbridge East, Saint Ignace, 
Bedford, Cowansville, Brigham, et plus). 

La saison est de 12 semaines consécutives, du 11 mai au 09 août, avec notre traditionnelle fête annuelle de 
soccer et culminant avec le festival annuel de la Ligue de Soccer des Sommets en fin de saison. 
C’est un engagement de deux soirées par semaine : 

• Lundi et mercredi :  Micro-soccer (4 à 6 ans), U-10 (9 à 10 ans) et U-12 (11 à 12 ans) 
• Mardi et jeudi : les groupes U-8 (7 et 8 ans), et U-14 (13 à 14 ans)  
• Lundi et jeudi : le groupe U-17 (15 à 17 ans) 
• Les mardis (match) : les « seniors mixtes » (21 ans et +) 
• Les mercredis et dimanches : le groupe U20 (18-19 et 20 ans) 

Les pratiques et les matchs se passent au Parc de l’Envol de Dunham, avec seulement six matchs à 
l’extérieur durant toute la saison pour les catégories juvéniles.  Nous encourageons les parents d’organiser 
du covoiturage lors de la première session d’entrainement au printemps. Pour le micro-soccer, toutes les 
séances se tiennent au parc de l’Envol. 
Entraîneurs et bénévoles : Cette année encore, les enfants ont grandement besoin de bénévoles 
(entraineurs, d’assistants-entraîneurs, et resp. de la fête de fin de saison). Lors de l’inscription, SVP allez 
voir le responsable a la table des bénévoles pour donner votre nom, vous inscrire pour une formation 
gratuite offerte par l’ARSRY avant le début de la saison, et remplir la feuille d’antécédents judiciaires (bonne 
pour 3 ans).  

• Une fiche de santé est à remplir pour les joueurs ayant une situation médicale particulière.  
• Les nouveaux joueurs de 7 ans (2013) doivent se présenter à l’inscription pour la prise de photos. 
• Équipements trop petits ? Apportez-les à l’inscription ! Il y aura une boite d’échange de souliers et 

de protège-tibias.  
 
Pour plus d’information : 
Consulter notre Facebook : @soccerdunham 
ou contacter nous à : cssbdunham@gmail.com ou au 450-305-6115.  
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Communiqué inscription 2020 

 
The DUNHAM SOCCER CLUB, in cooperation with the Town of 

Dunham, invites all boys and girls aged 4 to 17 (born before January 1, 2016), as well as adult 
players, to sign up for the Dunham Soccer Club’s 2020 season!  
WHAT:  Dunham Soccer Registration 2020 
WHERE:  Dunham Town Hall, 3777 Principale, Dunham, Quebec. 
WHEN:  Friday, February 21 (from 3 to 7 p.m.) & Sat., Feb. 22 (from 10 a.m. to 12 
p.m.) 
The Dunham Soccer Club offers an affordable recreational soccer program to the youth of Dunham, 
Frelighsburg, Saint Armand, Stanbridge East, St Ignatius, Bedford, Cowansville, Brigham, and surrounding 
region. 
The season is for 12 consecutive weeks, from May 11 to August 09, culminating in our annual soccer party 
and the “Soccer des Sommets” league festival at the end of the season.   
Schedule: 

• Monday and Wednesday: micro-soccer (age 4 to 6), U-10 (age 9/10) and U-12 (age 11/12) 
• Tuesday and Thursday: U-8 (age 7/8), and U-14 (age 13/14) 
• Monday and Thursday:  U-17 (age 15 to 17 years) 
• Tuesdays (match): Mixed Seniors (age 21+) 
• Wednesday and Sundays: U-20  (age 18 to 20 years) 

Practices and games are held at Dunham’s Envol Park, with only six away-games during the season. We 
encourage parents to organize carpooling at the first spring training session. For micro-soccer (U6), all 
sessions are held at Envol Park.  
Coaches and volunteers: the kids would really benefit from your involvement!  We are actively seeking 
volunteers (coaches, assistant coaches and party planners) this year. There will be a special volunteer table 
at registration, where you can give your name, register for a free training session offered by the ARSRY in 
June, and fill out the police record form (good for 3 years).  
We welcome all players with an interest in soccer and a positive attitude. Please note that spots are limited: 
first come, first served!  

• The registration cost varies according to the player’s age. The fee includes a soccer jersey, shorts 
and socks.  

• New players aged 7 years (2013) must attend registration to get their photo taken.  
• All players with a medical condition will need to fill out our medical information form.  
• Cleats getting too small? Bring them to registration! There will be a “swap box” for soccer shoes and 

shin guards. 

For more information:  
Visit our facebook @soccerdunham  
or contact us  at: cssbdunham@gmail.com or 450-305-6115 
 


