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L’option
MUSIQUE

De plus en plus d’élèves
choisissent l’option musique
au Collège des Compagnons.

SOCCER au Collège des Compagnons
C’est avec plaisir que nous annonçons l’association entre le Collège des Compagnons et
le Club de soccer Caravelles afin d’offrir aux élèves la possibilité de pratiquer le soccer à
l’intérieur des heures de cours dès septembre 2014.
Ce partenariat veut prioriser les objectifs suivants :

Le Collège des Compagnons est situé dans
l’arrondissement de Sainte-Foy dans un cadre
exceptionnel. Il accueille les élèves de la 1re
à la 5e secondaire et ceux des programmes
menant à la formation préparatoire à l’emploi.
Il offre le programme PROTIC, un large éventail
de concentrations sportives et scientifiques,
l’anglais enrichi à tous les niveaux et une grande
diversité d’activités sportives et culturelles.

Depuis plus de quarante ans, le Club de
soccer Caravelles de Sainte-Foy-Sillery se
fait un devoir de propager sa passion du soccer
auprès de ses membres et de sa communauté.
Il regroupe environ 1800 joueurs, âgés de
6 à 20 ans, répartis entre les niveaux A, AA et
AAA. Il met en valeur le développement des
connaissances, de l’attitude sur le terrain
et des habiletés.

> Développer l’esprit sportif et les
habiletés techniques
> Promouvoir l’engagement et
l’excellence
> Développer un sentiment
d’appartenance envers le collège
et le Club Caravelles
> Offrir l’opportunité à un maximum
de jeunes de pratiquer le soccer.
Conditions :
> Aucun critère de sélection
> Offert aux élèves de la première
à la cinquième secondaire.

Horaire
Les cours seront dispensés le matin
de 8 h à 9 h 30 ou l’après-midi de 14 h 30
à 16 h à raison de 4 fois par cycle de
9 jours. L’élève participera à environ
80 séances de soccer durant l’année
scolaire.
Endroit
Le terrain naturel du collège à
l’automne et au printemps. Durant la
saison hivernale, le collège assure le
déplacement des élèves au stade Leclerc
ou au Peps de l’Université Laval.
Encadrement
Deux intervenants passionnés et experts
en soccer animeront les séances
d’entraînement.
Coût
Entre 500 $ et 600 $ approximativement
pour l’année entière.
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