
Informations et inscriptions : 

Programmation  
Printemps - été 2021 

Si vous payez par chèque, vous devez le faire à l’ordre de la Municipalité de Lyster. Le chèque doit être postdaté au 1er jour de l’ac-

tivité et vous devez le joindre au formulaire.  

Municipalité de Lyster 
2375, rue Bécancour 

Lyster (Québec)  G0S 1V0 
Coordonnateur des loisirs, Anthony Pouliot 
Tél. 819-389-5787 poste 3    loisirs@lyster.ca 
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Fiche d’inscription - Activités estivales 2021 

J’autorise la ligue de Softball mineur de l’Érable, l’Association de Lotbinière et/ou la Municipalité de Lyster à prendre des 

photos, à les imprimer, à les partager ou à les publier sur leurs sites officiels ou pour reportages. 

Signature :  Date :  
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GRAND TOTAL :  $ 

Précision au niveau de la COVID-19:  
En cas d’annulation de la saison, les inscriptions seront remboursées automatiquement par la 

municipalité. Les dates de début de saison pourraient bouger selon la pandémie. 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS (* tous les champs doivent être complétés). 

Nom et prénom du parent :  Adresse:    

Téléphone :   Cellulaire :   Courriel :   

NO assurance sociale OBLIGATOIRE (relevé 24) pour le camp de jour et le service de garde :   

RENSEIGNEMENTS SUR LES ENFANTS  

Nom du 1er enfant :    Prénom du 1er enfant :   Date de 
naissance :  

 
Sexe :  

⃝ Féminin 
⃝ Masculin 

Nom du 1er enfant :   Prénom du 1er enfant :   Date de 
naissance :  

 
Sexe :  

⃝ Féminin 
⃝ Masculin 

Nom du 1er enfant :   Prénom du 1er enfant :   Date de 
naissance :  

 
Sexe :  

⃝ Féminin 
⃝ Masculin 

Prénom du 1er enfant :   Date de 
naissance :  

 
Sexe :  

⃝ Féminin 
⃝ Masculin 

Nom du 1er enfant :   

________________
__ 

________________
__ 

________________
__ 

________________
__ 

SOCCER LIGUE DE LOTBINIÈRE 

CATÉGO-
RIES 

COÛT NOM DE L’ENFANT  

1er enfant :     

2e enfant :    

3e enfant :    

4e enfant :    

SOUS TOTAL :  $ 

SOFTBALL MINEUR LIGUE DE L’ÉRABLE 

CATÉGO-

RIES 
COÛT NOM DE L’ENFANT 

1er enfant :     

2e enfant :    

3e enfant :    

4e enfant :    

SOUS TOTAL :  $ 

DEK HOCKEY 

NOM DE L’ENFANT   
CATÉGO-

RIES 
COÛT 

1er enfant :     

2e enfant :    

3e enfant :    

4e enfant :    

$ SOUS TOTAL :   

SOCCER RÉCRÉATIF   

NOM DE L’ENFANT  COÛT 

1er enfant :    

2e enfant :   

3e enfant :   

4e enfant :   

 SOUS TOTAL :    

CAMP DE JOUR 

GRANDEUR T-SHIRT COÛT NOM DE L’ENFANT  

1er enfant :     

2e enfant :    

3e enfant :    

4e enfant :    

SOUS TOTAL :  $ 

XS  ⃝  S ⃝   M  ⃝  L  ⃝  XL  ⃝  

XS  ⃝  S ⃝   M  ⃝  L  ⃝  XL  ⃝  

XS  ⃝  S ⃝   M  ⃝  L  ⃝  XL  ⃝  

XS  ⃝  S ⃝   M  ⃝  L  ⃝  XL  ⃝  

En personne : 

 
Sur les heures de bureau :  

Municipalité de Lyster 
2375, rue Bécancour, 

Lyster, G0S 1V0  
 

Paiement :  
Carte de crédit, carte de 

débit, argent comptant ou 
chèque postdaté au 1er jour 

de l’activité. 

Pour des 

renseignements 

 
Contactez : 

Anthony Pouliot 
Coordonnateur des loisirs 

loisirs@lyster.ca 
819-389-5787 poste 3 

 
Nathalie Lizotte 

Adjointe administrative 
info@lyster.ca 

819-389-5787 poste 1 

Inscription par Internet : 

 
Date :   

 12 février au 12 mars 2021 
 

Lien : 
https://www.amilia.com/

o/1002/lyster  
 

Paiement :  
Carte de crédit obligatoire. 

https://www.amilia.com/o/1002/lyster
https://www.amilia.com/o/1002/lyster


Softball - Ligue de softball 

mineur de l’Érable 

Le softball est une activité qui permet de       dé-

velopper la dextérité manuelle et l’esprit 

d’équipe. 

 

Début de la saison : 10 mai 2021 

 

Congé de softball : du 19 juillet au 30 juillet 

2021 

 

Tournoi de mise en forme :  

Atome (à déterminé) 

Moustique ( à déterminé) 

Benjamin - cadet (à déterminé) 

 

Tournoi fin de saison :  

(à déterminé) 
 

Équipements requis : 

• Gant 

• Souliers à crampons en plastique (facultatif) 

 

A : Lyster , Laurierville et Inverness  

 

B :  Lyster, Laurierville, Villeroy, Notre-Dame-
de-Lourdes, Princeville, Plessisville, Saint-
Ferdinand 

 

Catégories Âge 
Lieux 
des 

Parties  
Coût 

Initiation 4 et 6 ans A 25$ 

Atome 
1 oct. 2010 au 30 sept. 
2013 (2e, 3e et 4eannée) 

B 70$ 

Moustique 
1 oct. 2007 au 30 sept. 
2010 (5e, 6e et sec. 1) 

B 70$ 

Benjamin - 
Cadet  

1 oct. 2003 au 30 sept. 
2007 (sec 2, 3, 4 et 5) 

B 70$ 

Camp de jour de Lyster 2021 

Les jeunes sont invités à vivre sept semaines 

d’activités diversifiées, incluant des sorties     dé-

lirantes, avec des thématiques des plus     va-

riées. 
 

Date : 28 juin au 20 août 2021 (7 semaines) 

Heure : 9 h à 16 h  

Congé de camp de jour: 26 juillet au 30 juillet 

(Selon l’évolution de la pandémie, la première 

semaine de la construction pourrait également 

être en congé. Nous allons vous tenir au      cou-

rant) 
 

Qui : 1ère année à 6e année en septembre 2021 

(doit OBLIGATOIREMENT avoir terminé la     

maternelle). 

 

Coût :  

185$ / 1er enfant 

180$ / 2e  enfant 

175$ / 3e  enfant 

Soccer - Ligue de Lotbinière 

La ligue de soccer de Lotbinière offre          l’op-

portunité aux jeunes de développer leurs compé-

tences  avec ce sport très populaire. 

 

Début de saison : 24 mai 2021 

Fin de saison : 20 août 2021 

 

Équipements requis : 

• Souliers à crampons 

• Protège-tibias  

 

A : Saint-Agapit, Saint-Antoine de Tilly, Saint-

Apollinaire, Sainte-Croix, Saint-Édouard, Saint-

Flavien, Saint-Gilles, Laurier-Station, Lyster. 

 

B : Lévis-Les-Chutes ou autres selon le nombre 

d’équipes. 

*** Nous avons besoin d’entraîneurs. Si vous 

désirez vous impliquer en tant qu’entraîneur, 

sachez que l’inscription de votre enfant sera 

gratuite. *** 

 

 

Catégories 
Années 

de  
naissance 

Lieux des 
Parties / 

entrainements 
Coût 

U-06 et U-07 2015-2014 A 70$ 

U-08 2013 A 105$ 

U-09 et U-10 2012-2011 A 105$ 

U-11 et U-12 2010-2009 B 125$ 

U-13 et U-14 2008-2007 B 125$ 

U-15 et U-16 2006-2005 B 145$ 

U-17 et U-18 2004-2003 B 145$ 

Dek hockey  6 à 12 ans 

Tu aimes jouer au dek hockey? Voici la chance 

pour toi de t’amuser dans le cadre de parties 

amicales avec tes amis à la surface du Centre 

des loisirs Desjardins de Lyster.  

 

Quand : Les mercredi du 12 mai au 9 juin 2021 
Durée : 5 semaines 
 
Équipements requis :  
• Casque avec visière ou grille 
• Gants de hockey 
• Bâton avec palette en plastique 
• Jambières  
• Protège-coudes 
 
Information supplémentaire :  
Un minimum de 8 inscriptions est requis pour 
la tenue de cette activité. 

Catégorie : 1ère-2e et 3 an-

née 

4e-5e-6e-sec.  1 

Coût : 20$/ joueur 20$/ joueur 

Heure : 18h à 19h 19h à 20h 
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Soccer récréatif 4 à 6 ans 

Service de garde du  
camp de jour 2021 

Date : 28 juin au 20 août 2021 (7 semaines) 

Heure : 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 

Congé du service de garde : 26 au 30 juillet 

2021 (Selon l’évolution de la pandémie, la     pre-

mière semaine de la construction pourrait    éga-

lement être en congé. Nous allons vous   tenir au 

courant)  

Qui : être inscrit au camp de jour 2021 

1ère année à 6e année en septembre 2021 (doit   

obligatoirement avoir terminé la maternelle). 

Coût : 5$/matin, 3$/soir. (Les réservations sont à 

venir)  

Quand : Les mardis du 1er juin au 13 juillet 2021 

Durée : 7 semaines 

Heure : 18h à 19h 

Lieu : Terrain de soccer du Centre des loisirs 
Desjardins 

Coût : 20$ / participant (8 inscriptions sont     
requises pour la tenue de l’activité). 


