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 Respect Collaboration Professionnalisme 
 

Notre but : Assurer la réussite de tous en créant un milieu motivant, valorisant et enrichissant  

où sont véhiculées l’appartenance et la culture wendat. 

 
Wendake, le 15 mai 2018 
 

Activité de football 
9 juin 2018 

Madame, Monsieur, 
 

En collaboration avec le Collège François-de-Laval, nous invitons votre jeune à une activité d'initiation 
au football qui se déroulera le samedi 9 juin de 14 h à 18 h sur le terrain synthétique des Alérions au 
Patro Roc-Amadour situé au 2301, 1re Ave, Québec (Québec)  G1L 3M9. Le Collège lui offre la chance 
d'essayer gratuitement le football et d’échanger avec les footballeurs de 1re secondaire qui sont déjà 
à l'école. 
 

Voici les informations importantes à retenir : 

 Tous les jeunes doivent être présents pour 13 h 45. Nous allons distribuer des gilets de pratique. 

 Nous enseignerons les techniques de base du football sans équipement, ce qui veut dire qu'il n'y 
aura aucun contact physique. 

 La journée se terminera par un mini tournoi d’Ultimate Football. 

 Les élèves de 1re secondaire du collège seront présents pour vous accueillir. 

 Les jeunes seront encadrés par les entraîneurs de nos équipes de football des Alérions et plusieurs 
anciens Alérions qui ont eu un passage marquant dans le football québécois. 

 À la fin de la journée, un souper pizza sera offert, à un coût minimum, à tous les participants (pointe 
de pizza à 2 $, breuvage à 1 $). Si vous prévoyez vous joindre à nous pour le souper, veuillez, s’il 
vous plaît, apporter de l'argent comptant. 

 

Le participant devra apporter :  

 des espadrilles ou des souliers à crampons de football ou de soccer (aucun achat n’est requis) ; 

 un short et un t-shirt de sport selon la température, une collation santé. Il y aura une pause entre 
la pratique et le tournoi d’Ultimate Football. 

 

Si votre enfant désire s’inscrire, veuillez s’il vous plait faire son inscription auprès de Madame Kathy 
Picard au 418-842-3740, poste 3001 ou par courriel à kathy.picard@cnhw.qc.ca, en indiquant son 
nom, son âge ainsi que les sports qu’il pratique (facultatif). Si vous désirez rester au souper, 
mentionner le nombre de personnes qui seront présentes. 
 

Si votre jeune est intéressé par le football, mais qu'il ne pourra malheureusement pas être présent 
lors de cette journée, veuillez s’il vous plaît quand même en informer Madame Kathy Picard de son 
intérêt pour pouvoir permettre à l’école Wahta’ d’offrir un programme de football éventuellement.  
 

Au plaisir de vous croiser sur le terrain ! 
  
 
 
 

Nicolas Voisard Richard Dussault 
Collège François-de-Laval Directeur de l’école Wahta’ 
Superviseur du programme de football et des Services éducatifs 
Co-responsable du programme de basket-ball 
Responsable des locations 
(581) 999-0852 
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