
 

 

 

 

 ÉCOLE SECONDAIRE DE LA SEIGNEURIE 

PROGRAMME DE BASKETBALL DES CHEVALIERS  

                                      
MINI-CHEVALIERS  

Volet basketball printemps 2020 
 

Objet : Invitation au programme élite Mini-Chevaliers de la Seigneurie  
(5e et 6e année féminin et masculin) 

 
Chers parents et athlètes,  
 

 La présente est pour vous inviter à participer aux activités du programme des Mini-

Chevaliers qui auront lieu au printemps 2020. Un camp de sélection aura lieu les 7 et 9 avril 2020 

prochain aux gymnases de l’école secondaire de la Seigneurie à compter de 17 h 30. Le camp 

d’indentification est gratuit pour tous.  

 

Le programme mini-Chevaliers a été mis en place pour permettre aux élèves-athlètes de 5e et 

6ième année du primaire de participer à des activités basketball pour le printemps 2020. Ainsi, votre 

jeune aura la possibilité de participer à des entrainements de qualité ainsi qu’à deux tournois. Le tout 

sera encadré et supervisé par Monsieur Luc Dion (Coordonnateur de basketball) et Monsieur Claude 

Martineau (Responsable des sports). Des frais d’inscriptions seront exigés pour les athlètes qui seront 

sélectionné (125$) et couvriront le tournoi ainsi que l’uniforme des parties. Vous y trouverez au 

verso les détails supplémentaires concernant les activités.  

 

Le programme de basketball des Chevaliers de l’école secondaire de la Seigneurie figure parmi 

l’un des meilleurs programmes de la région de Québec. En effet, notre école est la seule à offrir un 

programme de basketball division 1 à l’est de la région ainsi qu’un programme Sport-Études 

basketball pour les élèves de secondaire 1 à 5. Il offre plus de 15 heures d’encadrement par semaine 

est accrédité par la Fédération de Basketball du Québec et il est entrainé et supervisé par l’école de 

Mini Basket de Québec 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par courriel ou encore par 
téléphone au (418) 666-4400 poste 6248.  
 
Au plaisir de vous accueillir dans notre gymnase, 

 

Claude Martineau  

Responsable des sports  

Claude.martineau@csdps.qc.ca 

 

 

mailto:Claude.martineau@csdps.qc.ca


 

 

 

 

 ÉCOLE SECONDAIRE DE LA SEIGNEURIE 

PROGRAMME DE BASKETBALL DES CHEVALIERS  

 

 

 

 

 
MINI-CHEVALIERS  

Volet basketball printemps 2020 

 
Description des activités 

 

Date Activités Endroit Heures 

15 avril Camp d’indentification La Seigneurie 17 h 30 à 19 h 

20 avril Entrainement La Seigneurie 17 h 30 à 19 h 

22 avril Entrainement La Seigneurie 17 h 30 à 19 h 

29 avril Entrainement La Seigneurie 17 h 30 à 19 h 

4 mai Entrainement La Seigneurie 17 h 30 à 19 h 

6 mai Entrainement La Seigneurie 17 h 30 à 19 h 

13 mai Entrainement La Seigneurie 17 h 30 à 19 h 

20 mai Entrainement La Seigneurie 17 h 30 à 19 h 

27mai Entrainement La Seigneurie 17 h 30 à 19 h 

28 au 31 mai Tournoi SSF Québec À confirmer 

 

*** L’horaire est sujet à des changements*** 
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MINI-CHEVALIERS  
Volet basketball printemps 2020 

Formulaire d’inscription Mini-Chevaliers  
 

Nom de l’enfant  
 

Date de naissance  
 

Niveau scolaire 2019-20  
 

École fréquentée 2019-20  
 

Expérience basketball  
 

Identification des autres sports de 
compétition 

 

Nom du parent/tuteur  
 

Adresse  
 

Numéro de téléphone  
 

Adresse courriel du parent  
 

 

 
Je transmets en argent la somme de ____________ $ pour payer l’inscription au mini Chevaliers ci-haut 
mentionné. 

 
Je transmets le chèque de 125 $ Chèque libellé au nom « École secondaire de la Seigneurie ». Bien vouloir inscrire 
le nom de votre enfant. 
 
 
 
 
Signature de l’élève : _______________________________________ Date : ________________________ 
 
Signature d’un parent : _____________________________________ Date : ________________________ 
 
 


