
 Sports interscolaires 

Les Centaures de la Courvilloise 

Saison 2019-2020 

Technicien en loisir, responsable des sports :  

Patrick Deraps 
(418) 821-4220 poste 2538 

Local 226-B 

patrick.deraps@csdps.qc.ca 

 
 

Badminton 

Dates de la saison : septembre à avril Début le mercredi 8 septembre 2010 à 17 h 

Coût : 200$ 

Entraînement : 

Camp de sélection : 2 fois par semaine: Karina Fortier 

 

Basketball 

Dates de la saison : septembre à avril Début le mardi 7 septembre 2010 à 17  

Coût : 

Entraînement : 

Camp de sélection : 

 

 

Cross-Country 

Dates de la saison : 

Coût : 

Entraînement : 

Début des entraînements: 

 

septembre à avril 

200$ 

1 fois par semaine 

Lundi 9 septembre et 

lundi 16 septembre 

 

septembre à avril 

300$ 

2 fois pas semaine 

Mardi 10 septembre et 

jeudi 12 septembre 

 

 

septembre et octobre 

20$ 

2 fois par semaine 

Début septembre 

Rugby Féminin 

Dates de la saison : 

Coût : 

Entraînement : 

Camp de sélection : 

Possibilité d’entraînement 

 

Futsal 

Dates de la saison : 

Coût : 

Entraînement :  

Camp de sélection : 

 

Volleyball 

Dates de la saison : 

Coût : 

Entraînement : 

Camp de sélection : 

 

mai et juin 

150$ 

2 fois par semaine 

Janvier 2020 

à partir d’octobre. 

 

 

novembre à avril 

250$ 

1 fois par semaine  

Jeudi 19 septembre 

 

 

 

septembre à avril 

300$ 

2 fois par semaine 

Mercredi 11 septembre et 

mercredi 18 septembre 

Ultimate Frisbee 

Dates de la saison :            avril à juin 

Coût :                                 120$ 

Entraînement :                   2 fois par semaine 

Camp de sélection :        Avril 2020 

** Prendre note que l’inscription au deuxième sport est 

à moitié prix. Le sport le plus dispendieux demeure 

celui à plein prix. Un ajustement sera fait au besoin. ** 

mailto:patrick.deraps@csdps.qc.ca


 

Formulaire d’inscription 

Sports interscolaires saison 2019-2020 
 

 

 

Nom athlète : ____________________________ Prénom athlète: ___________________________ 

Date de naissance : ________________________  Sexe :  M                F 
 (jour/mois/année)          

Code permanent (obligatoire) : _____________________________________________ 

Niveau scolaire 2019-2020 : _______________________________________________  

 

        Aucun problème de santé 

 

        Problèmes de santé, spécifiez : _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Nom parent payeur :  _______________________ Prénom parent :  ___________________________ 

Adresse :  __________________________________________________________________________ 

Téléphone résidence : ______________________ Cellulaire : _______________________________ 

Courriel du parent payeur : ____________________________________________________________ 

Numéro d’assurance sociale du parent payeur : _________________________________ 
(obligatoire pour l’émission d’un reçu d’impôt) 

 

Joindre un chèque daté du 1er novembre 2019 à l’ordre de École de la Courvilloise  et le retourner avec 

ce formulaire complété au bureau des sports (local 226-B) à l’attention de M. Patrick Deraps, 

technicien en loisirs, responsable des sports.   

 

Sport sélectionné 

 

Rugby Féminin Volleyball 

Badminton  Basketball 

Futsal Ultimate Frisbee 

Cross-Country  

 


