
Saison  
Été 2022



U4 et U5 (2017 à 2018)
Les activités auront lieu le samedi matin, du 21 mai au 20 août 2022. Les séances du 2 et 
du 9 juillet sont annulées.  Le 3 septembre est la journée prévu pour les reprises en cas 
d’annulation. La journée de fermeture (Mini Défi Trait Carré) aura lieu de 27 août 2022.

Site de l’activité : Vous avez le choix entre 2 sites pour l’activité.  Il faut le choisir lors de votre 
inscription.  
• Patro de Charlesbourg (Patro) (750 Rue de la Sorbonne, Québec, QC G1H 1H1)

• Site Bon-Pasteur (BP) (425 Rue du Bienheureux-Jean-XXIII, Québec, QC G2N 1V4)

Catégorie Année de 
naissance

Horaire Coût
Résident**

U4 (Patro et BP) 2018 Samedi 8h30

145 $U5 (Patro) 2017 Samedi 9h30

U5 (BP) 2017 Samedi 8h30

* Des frais d’affiliation annuels (mai 2022 à avril 2023) de 27$ s’ajoutent au montant affiché.
** Voir la page « Précisions sur la tarification (suite) - Section Tarif Non résident»

Pour plus d’informations : www.ascharlesbourg.com – ÉTÉ 2022 – U4 –U5

http://www.ascharlesbourg.com/


U6 - U7 (2015-2016)
Les U6 –U7 participeront à 2 activités par semaine. La première activité se déroulera sous formes 
d’ateliers animées par nos éducateurs. Le but de cette activité est que les enfants puissent trouver 
du plaisir tout en développement leurs habiletés motrices au travers du soccer. La deuxième activité 
se déroulera sous forme de match.

Les activités auront lieu du 30 mai au 21 août 2022. Les activités du 3 et du 10 juillet sont 
annulées. La journée de fermeture (Mini Défi Trait Carré) aura lieu de 27 août 2022.

Catégorie Nombre d’activités Horaire Lieu Coût résident**

U6 Masculin
Ateliers Mercredi 17h50

Toutes les séances 
ont lieu sur le terrain 
Industrielle Alliance 

(Patro 3)

200 $

Matchs Dimanche 8h30

U6 Féminin
Ateliers Mardi 17h50

Matchs Dimanche 8h30

U7 Masculin
Ateliers Jeudi 18h00

Matchs Dimanche 9h45

U7 Féminin
Ateliers Mercredi 18h00

Matchs Dimanche 9h45
* Des frais d’affiliation annuels (mai 2022 à avril 2023) de 27$ s’ajoutent au montant affiché.

** Voir la page « Précisions sur la tarification (suite) - Section Tarif Non résident»

Pour plus d’informations : www.ascharlesbourg.com – ÉTÉ 2022 – U6-U7

http://www.ascharlesbourg.com/


U8 (2014)
Sous la formule du Centre de développement du Kodiak (CDK), les U8 pourront choisir de participer à 2 ou 
3 séances par semaine. Les première et troisième activités se dérouleront sous forme d’ateliers animés 
par nos éducateurs. Le but de cette activité est que les enfants puissent trouver du plaisir tout en 
développement leurs habiletés motrices au travers du soccer. La deuxième activité se déroulera sous 
forme de match.
Les activités auront lieu du 31 mai au 21 août 2021. Les activités du 3 et du 10 juillet sont annulées. La 
journée de fermeture (Mini Défi Trait Carré) aura lieu de 27 août 2022.

Nombre d’activités Coût résident**
2 activités / sem. 200 $

3 activités / sem. 265 $

* Des frais d’affiliation annuels (mai 2022 à avril 2023) de 27$ s’ajoutent au montant affiché.

** Voir la page « Précisions sur la tarification (suite) - Section Tarif Non résident»

Pour plus d’informations : www.ascharlesbourg.com – ÉTÉ 2022 – U8

Activité 1 - Pratique
Féminin Mercredi 19h00

Industrielle Alliance 
(Patro 3) ou Arpidrome

A (Patro 5).

Masculin Mardi 19h00

Activité 2 – Match Féminin et masculin Dimanche 11h00

Activité 3 - Pratique Féminin et masculin Vendredi 18h00

http://www.ascharlesbourg.com/


Centre de développement du Kodiak
U9 – U12 (2010 à 2013)

Les joueurs choisissent le nombre d’entrainements auxquels ils souhaitent participer chaque 
semaine. Selon le nombre d’entrainements choisi et l’évaluation de la direction technique, les 
joueurs sont dirigés vers un groupe de la division appropriée pour les matchs. 

NOUVEAUTÉS POUR L’ÉTÉ 2022

• Quatre fins de semaine de festival ont été ajoutées ont été mises au calendrier en 
remplacement de match. Au cours de ces festivals, chaque équipe jouera au moins 3 mini-
matchs de 20 minutes pour les U9-U10 et 25 minutes pour les U11-U12

• La saison de déroulera donc du 20 juin au 25 août 2022. (Voir les jours de matchs sur la 
prochaine page.

• Une pause de 2 semaines a été instaurée à la grandeur du Québec pendant les semaines du 
18 juillet au 31 juillet.

28-29 mai et 4-5 juin Festival d'évaluation des équipes (pour s’assurer que les 
groupes soient bien équilibrées au sein de la ligue)

11-12 et 18-19 juin Matchs entre les clubs



Centre de développement du Kodiak
U9 – U12 (2010 à 2013)

Les activités auront lieu du 2 mai au 3 septembre 2022.

* Des frais d’affiliation annuels (mai 2022 à avril 2023) de 35 $ s’ajoutent au montant affiché.

** Voir la page « Précisions sur la tarification (suite) - Section Tarif Non résident»

Pour plus d’informations : www.ascharlesbourg.com – ÉTÉ 2022 – U9 à U12

Nombre d’activités Lieu Coût résident** 
jusqu’au 15 mars

Coût résident** 
après le 15 mars

U9 à U12 (1 entrainement)
Arpidome Synthétique 

(Patro 2)

240 $ 265 $

U9 & U12 (2 entrainements) 280 $ 305 $

U11 & U12(3 entrainements) 375 $ 400 $

JOURS DE MATCH

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

U12M / U9F U9M / U12F U10M / U11F U11M / U10F

2e jour de match

U10M / U11F U11M / U10F U12M / U9F U9M / U12F

http://www.ascharlesbourg.com/


U13 – U21 (2001 à 2009)

* Des frais d’affiliation annuels (mai 2022 à avril 2023) de 35 $ s’ajoutent au montant affiché.

** Voir la page « Précisions sur la tarification (suite) - Section Tarif Non résident»

Pour plus d’informations : www.ascharlesbourg.com – Hiver 2021-2022 – U13 à U21

LSQM (L) LQSM (R) LDIR (Québec-Est)

Entrainements 1 fois par semaine 1 à 2 fois par semaine 1 à 2 fois par semaine

Nombre de matchs (saison) 14 14 14

Formule de matchs 11 contre 11 11 contre 11 11 contre 11

Déplacements Région de la 
Capitale Nationale

Capitale Nationale, 
Chaudières-Appalaches

Peut nécessité des 
déplacement à Saguenay, 
Rimouski, Rivière-du-Loup

Jour de matchs Voir tableau page suivante

Dates Du 21 mai au 1er septembre 2022

Séries 10-11-12 septembre 2022

Coût résident jusqu’au 15 mars** 240 $ 280$ 280 $

Coût résident après 15 mars** 265 $ 305 $ 305 $

http://www.ascharlesbourg.com/


U13 – U21 (2001 à 2009)

Pour plus d’informations : www.ascharlesbourg.com – ÉTÉ 2022 – U13 à U21

JOURS DE MATCH

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

LSQM (L) et LSQM (LR)

U15 LL et U18 LL U13 LR/LL et U16 LR U15 LR et U18 LR U14 LR/LL et U16 LL

2e jour de match

U15 LR et U18 LR U14 LR/LL et U16 LL U15 LL et U18 LL U13 LR/LL et U16 LR

LDIR

U14 et  U18M U16 U13 et U18F U15 et U17

2e jour de match

Vendredi, Samedi et Dimanche

http://www.ascharlesbourg.com/


Précisions sur la tarification

Tarification Familiale 
L’ASC offre un rabais aux familles ayant deux enfants ou plus lors de leurs 
inscriptions pour une saison régulière pour les catégories juvéniles. Il est de 25 
$ sur l’inscription de chaque enfant supplémentaire.
Exemple 1 : Famille de 4 enfants. (U7-U11-U13-U16)
Cette famille pourra bénéficier d’un rabais de 75 $ puisqu’il y a 3 enfants 
supplémentaires dans les catégories juvéniles (U4 – U21).



Tarif pour les Non-résidents 
Puisque nous sommes un organisme reconnu selon Politique de reconnaissance 
des OSBL de la Ville de Québec et que nous bénéficions de certaines privilèges 
associés à ce statut, nous devons appliquer la politique de tarification aux activités 
de loisirs pour les personnes non résidentes de la Ville de Québec.
Extrait du site de la Ville de Québec
Non-résidents
Sont considérés comme non-résidents, les gens qui habitent à l’extérieur du 
territoire de la ville de Québec. Une personne qui paie des taxes foncières à la Ville 
de Québec ou qui est propriétaire d’un établissement commercial ou résidentiel, 
tout en n’y demeurant pas, est considérée comme non-résidente.
Si vous ne résidez pas sur le territoire de la ville de Québec, vous pouvez vous 
inscrire aux activités de loisir, mais les tarifs seront majorés de 50 %. Par exemple, si 
les frais d’inscription à une activité sont de 100 $, le tarif pour les non-résidents 
sera de 150 $. Certaines activités échappent cependant à cette règle.

Précisions sur la tarification (suite)



Précisions sur l’équipement

Chandail de match
L’uniforme complet est obligatoire pour les matchs, le chandail est fourni par 
l’association pour la saison. Le chandail doit être retourné à la fin de la saison. 
En cas de perte ou de non-retour du chandail des frais de 50$ s’appliqueront.
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