
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

POUR LES PARENTS 

En apprendre davantage sur le sport de 

qualité et comment mieux soutenir 

votre jeune athlète! Les parents sont 

requis de participer à des sessions 

d’engagement pour les parents à 

l’interne. 

 

12 semaines| 5-7 sports | 7 et 8 ans  

Places limitées : 15 joueurs par session 

Coût : 180,00 $ 

Les mercredis, 4 octobre – 20 décembre 

Session 1 : 18 h – 19 h (garçons et filles) 

Session 2 : 19 h – 20 h (garçons et filles) 

D. Roy Kennedy Public School 

919, avenue Woodroffe  

Ottawa (ON) 

PROGRAMME 

MULTISPORTIF 
SPORT PUR 

POURQUOI MULTISPORT? 

 Accroître les habiletés physiques 

 Aptitudes à prendre des décisions 

éthiques 

 Plus de plaisir /Moins d’épuisement 

 Formation du caractère 

POUR S’INSCRIRE : 
Toutes les inscriptions se font auprès de notre 

partenaire dans la communauté : Ottawa City Soccer – 

Voir page 2 pour les directives détaillées, ou allez à : 

Ottawa City SC – Zone des membres. 

« 2017-18 INDOOR: RDP/RECREATIONAL 

TRUEPLAY MULTI-SPORT - FALL  

(2010-11 BOYS & GIRLS) » 

Date limite : 27 septembre 2017 
           Tout l’équipement sportif spécial fourni 

Questions? Personne-ressource : Amanda 

aburford@truesportpur.ca 

SESSION INCLUSE 

Évaluation du jeu pour le 
savoir-faire physique 

 

 

SPORTS POSSIBLES ? 

 Soccer 

 Planche à neige intérieure 

 Gymnastique 

 Disque volant d’équipe 

mailto:aburford@truesportpur.ca


                

 

 

Étapes de l’inscription 

Pour toute question, veuillez communiquer avec aburford@truesportpur.ca 

1) Allez à la Ottawa City SC – Member Zone. 

 Créez un compte de Nouveau Membre 
o Ou utilisez votre compte actuel 

 Cliquez sur le bouton Sign Up à la droite pour débuter et suivez les directives pour créer un compte pour votre enfant. 

2) Choisissez l’icône pour l’inscription d’un joueur et sélectionnez : « 2017-18 INDOOR: RDP/RECREATIONAL »  

 

3) Sur le menu déroulant, rendez-vous à la description pour « 2017-18 INDOOR: RDP/RECREATIONAL » TRUEPLAY MULTI-SPORT - 

FALL (2010-11) » et cochez la case de la description. 

4) Choisissez le produit et cliquez sur « Add To Basket » 

 

 
5) Terminez le processus de paiement et imprimez une copie du reçu.  

2017-18 INDOOR: RDP/RECREATIONAL 

210 $  

mailto:aburford@truesportpur.ca
https://ottawacitysoccer.powerupsports.com/index.php?page=LOGIN

