
CLUB DE SOCCER DE LA PRAIRIE 

Le futsal est mis de l’avant par le Club de Soccer de La Prai-

rie! Nous offrons différents programmes de futsal misant 

sur le développement des habiletés techniques et tactiques  

dans le cadre d’ateliers et de matchs. Les joueurs et 

joueuses travailleront avec notre Responsable futsal et ses 

adjoints afin de peaufiner leur motricité, leur coordination et 

leur technique. 

 

Venez découvrir ce sport et joindre une équipe dynamique 

qui a mis sur pied des programmes spécialement conçus 

pour vos jeunes! 

NOS PROGRAMMES 

Initiation au futsal – U4 (2016) 

Ce programme, créé pour les enfants de 4 ans, vise à 

développer les habiletés motrices dans leur ensemble 

(agilité, coordination, équilibre…)  sous forme d’activités 

amusantes dans un environnement sécuritaire. L’objectif 

principal de ce programme : le plaisir!  

LE GALAXIE 

Technique de base et Amusement – U5 à U10 

(2015 à 2010) 

Ce programme s’adresse aux enfants âgés de 5 à  10 ans 

et a comme principal objectif de développer les habiletés 

techniques, tactiques et physiques dans un encadrement 

spécifique. Exercices techniques, jeux dirigés, matchs et 

beaucoup de plaisir! QU’EST-CE QUE LE FUTSAL? 

Le futsal est une variante du soccer et se pratique en gym-

nase sur un terrain réduit avec un ballon spécialement con-

çu, ce qui améliore de beaucoup la technique et la vitesse 

de réaction.  

 

- Apprentissage et application des mêmes gestes techniques 

 qu’au soccer 

- Encadrement de qualité; éducateurs certifiés et expérimen-

 tés 

- Méthodologie axée sur le développement de compétences 

 technico-tactiques : vitesse et coordination 

- Améliore la prise de décision et la vision du jeu 

- Intensité et Plaisir  

Développement et Progression – U11 à U16 (2009 

à 2004) 

Le programme Perfectionnement assure l'apprentissage 

et le perfectionnement des gestes techniques fondamen-

taux grâce à un encadrement de qualité, orienté vers 

le plaisir du jeu enrichissant et ce, dans un environne-

ment sécurisé.  



Pour les programmes U4 à U10 : 

 

SAISON HIVER : janvier à avril - 10 semaines d’une séance 

d’entraînement de 60 minutes les dimanches matins. 

 

ENDROIT : ÉCOLE DE LA MAGDELEINE – Bloc sportif de l’école 

(gymnase) 1100, boul. Taschereau, La Prairie QC, J5R 1W8 

INFORMATION 

Pour le programme U11 à U16: 

 

SAISON HIVER : janvier à avril - 10 semaines d’une séance 

d’entraînement de 90 minutes les vendredis soirs. 

 

ENDROIT : ÉCOLE ST-FRANÇOIS XAVIER 

(gymnase) 500 Boul. Taschereau, La Prairie, QC, J5R 1V1 

INITIATION AU FUTSAL  (4 ans) – 85.00$ 

 

TECHNIQUE DE BASE ET AMUSEMENT (5 à 10 ans) – 95.00$ 

 

DÉVELOPPEMENT ET PROGRESSION  (11 à 16 ans) – 145.00$ 

FRAIS 

Par Internet : https://galaxie.club/inscription/ 

Par Téléphone : 450-444-6667  

En personne : Club de Soccer de La Prairie au 500, rue St-Laurent, La Prairie QC, J5R 5X2 

(14h à 18h du lundi au jeudi) 

* argent comptant, chèque, carte débit, Visa ou MasterCard 

INSCRIPTIONS 

https://galaxie.club/inscription/

