
 

INSCRIPTIONS BASEBALL 

Inscrivez-vous dès maintenant  

EN LIGNE : 

www.miltonqc.ca/loisirs-et-culture/programmation-loisirs-et-activites 
 

Date limite:  
17 mai 2021 

 

BASEBALL NOVICE  

CLIENTÈLE:  5-7 ans (nés en 2014-2015-2016) 

TARIF: 60,00 $  pour la saison, chandail inclus. 

HORAIRE: 

CAMP D’ENTRAÎNEMENT ET SAISON EXTÉRIEURE: 

18 h 00 à 19 h 00 À partir du début juin à raison 

de 1 fois par semaine (possiblement le mercredi, 

à déterminer). 

BASEBALL ATOME 

CLIENTÈLE:  8-9 ans (nés en 2012-2013) 

TARIF: 90,00 $  pour la saison, chandail inclus. 

HORAIRE: 

CAMP D’ENTRAÎNEMENT ET SAISON EXTÉRIEURE: 

19 h 00 à 20 h 00 À partir du début juin à raison  

de 2 fois par semaine (possiblement le lundi et le 

mercredi, à déterminer). 

INFORMATIONS 
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE:  Gant de baseball, souliers à crampons, coquille (jackstrap) ou protège-pubis.  

 

ENDROITS : Pratiques et parties locales:  Terrain de baseball de Sainte-Cécile-de-Milton et terrain de baseball de 

Roxton Pond (derrière l’école Les Mésanges).  

Parties extérieures possibles (6 à 7 matchs): Granby, St-Joachim-de-Shefford, St-Paul, Adamsville, Acton Vale, 

(possibilité de covoiturage entre parents). 
 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT ET INFORMATIONS IMPORTANTES 

Les inscriptions sont en ligne seulement sur : 
www.miltonqc.ca/loisirs-et-culture/programmation-loisirs-et-activites 

-Vous devez payer les frais liés aux activités lors de l’inscription par carte de crédit en ligne ou à l’Hôtel de Ville en  
argent ou par chèque en un seul versement. 

 Si le paiement est par chèque, il doit être fait au nom de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

-Il est impossible de vous inscrire directement auprès de l’entraineur. Vous devez vous inscrire auprès de la  
municipalité. 

-L’horaire des parties sera remis suite aux inscriptions.       

Rabais Politique familiale et des aînés—RABAIS D’ACCESSIBLITÉ AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS 

FAMILLE : Un rabais est appliqué sur la facture lorsque plus d’un enfant de—18 ans de la même famille sont inscrits à l’activité. 

Les rabais s’appliquent SEULEMENT aux citoyens de Sainte-Cécile-de-Milton. 



 

 

ENTRAÎNEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Baseball Novice et Atome 

Afin d’avoir une belle saison de baseball, il est absolument nécessaire d’avoir 
des gens impliqués auprès des jeunes durant tout l’été! 

Les enfants en seront reconnaissants! 

Disponibilité : Du début juin au début septembre 2021, un ou deux soirs durant la semaine.  

Horaire :  

• Novice : Les joutes sont prévues le mercredi de 18 h 00 à 19 h 00; 

• Atome : Les joutes sont prévues le lundi et mercredi, de 19 h 00 à 20 h 00. 
 

Qualification :  

• Responsable; 

• Intérêt pour l’activité physique auprès des enfants; 

• Connaître le baseball (Un petit cours d’entraîneur sera offert gratuitement par  
M. François Lemay, président de Baseball mineur Granby, par Zoom ou en personne si c’est possible); 

• Appliquer et faire respecter les règles sanitaire du moment; 

• S’assurer de la sécurité des enfants; 

• Pouvoir se déplacer si les joutes sont à l’extérieur de Sainte-Cécile-de-Milton et Roxton-Pond. 

 

Âge : 16 ans et plus 

 

Candidature :  Si le bénévolat vous intéresse, il est possible de postuler en ligne sur : 

www.miltonqc.ca/emplois-et-benevolat ou en écrivant à viecommunautaire@miltonqc.ca 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS JEUX D’EAU 

Les jeux d’eau seront fonctionnels dès juin.  
Afin d’offrir le service à tous les jours aux citoyens,  

nous devons faire les tests d’eau deux fois par jour, tous les jours.  

La Municipalité est donc à la recherche de bénévoles pour faire 
les tests d’eau durant l’été (sauf les journées où il y aura du camp de jour).  

Il est possible de partager le temps entre plusieurs bénévoles! 

Si le bénévolat vous intéresse, il est possible de postuler en ligne sur : 

www.miltonqc.ca/emplois-et-benevolat ou en écrivant à viecommunautaire@miltonqc.ca 


