COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

DÉBUT DES INSCRIPTIONS POUR LES SPORTS ESTIVAUX
Saint-Basile-le-Grand, le 17 mars 2021 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand est heureuse de pouvoir
annoncer le début des inscriptions pour les activités estivales organisées par l’Association de baseball
mineur de Saint-Basile-le-Grand et par l’Association de soccer Montis.
Association de baseball mineur de Saint-Basile-le-Grand
Inscriptions en ligne sur la plateforme Sports-Plus, accessible au villesblg.ca/loisirs
La saison de l’Association de baseball mineur de Saint-Basile-le-Grand débutera à la fin du mois de mai, et
ce, pour tous les niveaux. Les jeunes pourront se joindre à des groupes mixtes composés d’autres joueurs
de leur âge. Les enfants inscrits doivent être nés entre 2003 et 2017.
L’Association est également à la recherche de jeunes de 14 ans et plus pour arbitrer les parties. Les
personnes intéressées doivent communiquer avec Dany Vincent au 514 248-8852.
L’inscription est en cours et se termine le dimanche 13 juin prochain.
Association de soccer Montis
NOUVEAUTÉ : Inscriptions en ligne au asmontis.com
L’Association de soccer Montis offre une grande variété de programmes de soccer (camp de jour, récréatif
et compétitif) pour tous les âges. De 4 ans à senior, chacun peut y trouver l’activité qui lui convient le
mieux.
Les inscriptions pour le soccer récréatif et compétitif sont déjà en cours sur le site Web de l’Association au
asmontis.com. Retrouvez tous les détails sur leur site ou dans l’Info-Loisirs au villesblg.ca/loisirs.
Activités en salle
La Municipalité réévalue présentement son offre d’activités sportives et culturelles en fonction des
derniers assouplissements annoncés par le gouvernement. Pour l’instant, la Ville, ainsi que les organismes
de loisir, n’ont prévu aucune autre activité sportive pour le printemps. Surveillez les communications
municipales pour rester à l’affût de tout changement.
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