
BIENVENUE À LA SAISON ESTIVALE DE 2023 

  

Veuillez vous référer aux détails ci-dessous pour 

une brève description de ce que chaque 

programme d'été offrira/inclura. 

  

Si vous êtes nouveau à Lakeshore, veuillez nous 

contacter via : registration@lakeshoresoccer.ca, et 

inclure une copie de votre RAMQ. Nous vous 

guiderons à partir de là. 

  

Les heures d'ouverture de notre bureau sont les 

suivantes 

 les mercredis de midi à 14 h 

 Les jeudis de 16 h à 20 h 

 Les samedis de 9h00 à midi 

Nous nous réjouissons de vous voir tous très bientôt ! 

  

  

2023 CS LAKESHORE - INCLUSIONS D'INSCRIPTION PAR DIVISION 

U4, U5, U6, U7 et U8 (garçons et filles) Micro récréatif - Grassroots CDC 

· Frais d'affiliation (CS Lakeshore/Lac St Louis/Soccer Québec). 

· Deux sessions par semaines (si le temps le permet), pendant +/- 12 semaines. 

· Personnel technique pour les sessions de fin de semaine. 

· *Nous avons besoin de parents volontaires pour aider à la deuxième session de la semaine 

(entraîneur, assistant et/ou manager). 
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· Uniforme complet de joueur PUMA (maillot, short et chaussettes). 

· Un ballon de soccer de taille 3 de la marque PUMA (pour les joueurs U4 UNIQUEMENT). 

· Les joueurs U5-U8 devront acheter leur propre ballon. Si quelqu'un était intéressé, il peut 

l'acheter auprès du club. 

· MicroFest à la fin de la saison, avec des structures gonflables et beaucoup de surprises.... 

· Trophée de participation à la fin de l'été. 

· *Les joueurs devront porter des protège-tibias et des chaussures à crampons (les deux ne sont 

pas inclus dans les frais). 

· Les joueurs qui portent des lunettes de vue doivent porter des lunettes de sport pendant qu'ils 

jouent au football. 

U9/10 & U11/12 (garçons et filles) Récréatif - Ligue interne CS Lakeshore 

· Frais d'affiliation (CS Lakeshore/Lac St Louis/Soccer Québec). 

· Uniforme complet de joueur de marque PUMA (maillot, short et chaussettes). 

· Un match programmé (si le temps le permet), et une session optionnelle (à la discrétion de 

l'entraîneur) par semaine, pendant +/- 12 semaines. 

· Trophée de participation à la fin de l'été. 

· Des parents bénévoles sont nécessaires pour gérer chaque équipe (entraîneur, assistant et/ou 

manager). 

· Possibilité pour les équipes de participer au tournoi PUMA Classic Soccerfest 2023 (19/20 août 

2023). 

· Division récréative du tournoi. 

· Les frais d'inscription des équipes au tournoi doivent être payés séparément. 

U13/14, U15/16 & U17-U21 (garçons et filles) Récréatif - ligue interne du CS Lakeshore 

· Frais d'affiliation (CS Lakeshore/Lac St Louis/Soccer Québec). 

· Uniforme complet de joueur de marque PUMA (maillot, short et chaussettes). 

· Un match programmé (si le temps le permet) et une séance facultative (à la discrétion de 

l'entraîneur) par semaine, pendant +/- 14 semaines. 

· Des parents volontaires sont nécessaires pour gérer chaque équipe (entraîneur, assistant et/ou 

manager). 

· Compétition de fin de saison Knock-Out Cup Round Robin. 



Senior récréatif (masculin et féminin) - Ligues du Lac St Louis 

· Frais d'affiliation (CS Lakeshore/Lac St Louis/Soccer Québec). 

· Uniforme complet de joueur de marque PUMA (maillot, short et chaussettes). 

· Au moins un bénévole est nécessaire pour gérer chaque équipe (entraîneur, assistant et/ou 

gérant). 

U8 CDC (garçons et filles) 

· Kit d'entraînement complet de la marque PUMA. (2 x maillots, 1 paire de shorts et 1 paire de 

chaussettes). 

· Tenue de match complète de marque PUMA (maillot, short et chaussettes). 

· 16 semaines (1 entraînement par semaine, +/- 8 matchs sur la saison, à la discrétion de 

l'entraîneur). 

· Entraînement par le personnel technique du Lakeshore SC. 

· Sessions CDC. 

U9 & U10 CDC (garçons et filles) 

· 16 semaines (2 entraînements par semaine + 12 matchs) ; si le temps le permet. 

· Frais d'affiliation (Lakeshore SC/Lac St Louis/Soccer Québec). 

· Frais de ligue régionale. 

· Uniforme complet de joueur de marque PUMA (maillot, short et chaussettes). 

· Entraînement par le personnel technique du Lakeshore SC. 

· Sessions CDC. 

U11 & U12 CDC (garçons et filles) 

· 16 semaines (3 séances d'entraînement par semaine + 12 matchs) ; si le temps le permet. 

· Frais d'affiliation (Lakeshore SC/Lac St Louis/Soccer Québec). 

· Frais de ligue régionale. 

· Uniforme complet de joueur de marque PUMA (maillot, short et chaussettes). 

· Entraînement par le personnel technique du Lakeshore SC. 

· Sessions CDC. 

U13 - U18 Compétitif (Homme et Femme) LDR & LDIR (A & AA) 



· 20 semaines (2 séances d'entraînement par semaine + 15 matchs) ; si le temps le permet. 

· Frais d'affiliation (Lakeshore SC/Lac St Louis/Soccer Québec). 

· Frais de ligue régionale. 

· Uniforme complet de joueur de marque PUMA (maillot, short et chaussettes). 

· Des parents bénévoles sont nécessaires pour gérer chaque équipe (entraîneur, assistant et/ou 

gérant). 

U13 - U18 Elite (masculin et féminin) LDP, PLSJQ & LSEQ (AAA) 

· 20 semaines (3 entraînements par semaine + 15 matchs) ; si le temps le permet. 

· Frais d'affiliation (Lakeshore SC/Lac St Louis/Soccer Québec). 

· Entraînement par le personnel technique du Lakeshore SC. 

· Uniforme complet de joueur de marque PUMA (maillot, short et chaussettes). 

· Entraînement par le personnel technique du Lakeshore SC. 

· Caméra VEO/filmage. 

· Frais de location du terrain du Collège John Abbott. 

· Soutien thérapeutique athlétique tout au long de la saison (entraînement et matchs). 

Senior compétitif (homme et femme) - Ligues du Lac St Louis 

· Frais d'affiliation (Lakeshore SC/Lac St Louis/Soccer Québec). 

· Au moins un bénévole est nécessaire pour gérer chaque équipe (entraîneur, assistant et/ou 

gérant). 

  

  

 LIEN POUR L'INSCRIPTION/REGISTRATION 

LINK: 

   

https://page.spordle.com/lakeshore-

c/participant/1edae2ec-deae-6306-97fa-

026e7ba61892 

https://page.spordle.com/lakeshore-c/participant/1edae2ec-deae-6306-97fa-026e7ba61892
https://page.spordle.com/lakeshore-c/participant/1edae2ec-deae-6306-97fa-026e7ba61892
https://page.spordle.com/lakeshore-c/participant/1edae2ec-deae-6306-97fa-026e7ba61892


  

  

  

WELCOME TO THE 2023 SUMMER 

  

Please refer to the details below for a brief 

description of what each summer program 

offers/includes. 

  

If you're new to Lakeshore, please reach out via: 

registration@lakeshoresoccer.ca, and include a 

copy of your RAMQ. We will guide you from there. 

Our open office hours are: 

 Wednesdays from noon - 2:00 PM 

 Thursdays from 4:00 PM - 8:00 PM 

 Saturdays from 9:00 AM - noon 

We look forward to seeing you all very soon! 

  

  

  

  

  

2023 LAKESHORE SC – REGISTRATION INCLUSIONS PER DIVISION 

U4, U5, U6, U7 & U8 (Boys and Girls) Micro Recreational- Grassroots CDC 

· Affiliation fees (Lakeshore SC/Lac St Louis/Soccer Quebec). 

· Two weekly sessions (weather permitting), for +/- 12 weeks. 
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· Technical Staff for the weekend sessions. 

· *We need parent volunteers to help with the second weekly session (Coach, Assistant and/or 

Manager). 

· Full PUMA player uniform (Jersey, Shorts & Socks). 

· PUMA branded size 3 soccer ball (for U4 Players ONLY). 

· Players aged U5-U8 will need to purchase their own ball, for which if one was interested, it can 

be purchased through the club. 

· MicroFest at the end of the season, with inflatables and lots of surprises…. 

· Participation trophy at the end of the summer. 

· *Players will need to wear shin guards and soccer cleats (both of which are NOT included in the 

fees). 

· Player who wear prescription eye glasses, must wear prescription ‘sport glasses’ while playing 

soccer. 

U9/10 & U11/12 (Boys and Girls) Recreational- Lakeshore SC internal league 

· Affiliation fees (Lakeshore SC/Lac St Louis/Soccer Quebec). 

· Full PUMA branded player uniform (Jersey, Shorts & Socks). 

· One scheduled game (weather permitting), and an optional session (at the coach’s discretion) 

per week, for +/- 12 weeks. 

· Participation trophy at the end of the summer. 

· Volunteer parents are required to manage each team (Coach, Assistant and/or Manager) 

· Option for teams to partake in the 2023 PUMA Classic Soccerfest tournament (Aug.19/20, 

2023). 

ü Recreational division of the tournament. 

ü Tournament team entry fee to be paid separately. 

U13/14, U15/16 & U17-U21 (Boys and Girls) Recreational- Lakeshore SC internal league 

· Affiliation fees (Lakeshore SC/Lac St Louis/Soccer Quebec). 

· Full PUMA branded player uniform (Jersey, Shorts & Socks). 

· One scheduled game (weather permitting), and an optional session (at the coach’s discretion) 

per week, for +/- 14 weeks. 



· Volunteer parents are required to manage each team (Coach, Assistant and/or Manager) 

· Knock-Out Cup Round Robin season-end competition. 

Senior Recreational (Male and Female) – Lac St Louis Leagues 

· Affiliation fees (Lakeshore SC/Lac St Louis/Soccer Quebec). 

· Full PUMA branded player uniform (Jersey, Shorts & Socks). 

· At least one volunteer is required to manage each team (Coach, Assistant and/or Manager) 

U8 CDC (Boys and Girls) 

· Full PUMA branded training kit. (2 x Jersey’s, 1 pair of Shorts & 1 pair of Socks). 

· Full PUMA branded game uniform (Jersey, Shorts & Socks). 

· 16 weeks (1 training per week, +/- 8 games over the season, at the coach’s discretion). 

· Lakeshore SC Technical staff coaching. 

· CDC Sessions. 

U9 & U10 CDC (Boys and Girls) 

· 16 weeks (2 training sessions per week + 12 games); weather permitting. 

· Affiliation fees (Lakeshore SC/Lac St Louis/Soccer Quebec). 

· Regional League fees. 

· Full PUMA branded player uniform (Jersey, Shorts & Socks). 

· Lakeshore SC Technical staff coaching. 

· CDC Sessions. 

U11 & U12 CDC (Boys and Girls) 

· 16 weeks (3 training sessions per week + 12 games); weather permitting. 

· Affiliation fees (Lakeshore SC/Lac St Louis/Soccer Quebec). 

· Regional League fees. 

· Full PUMA branded player uniform (Jersey, Shorts & Socks). 

· Lakeshore SC Technical staff coaching. 

· CDC Sessions. 

U13 - U18 Competitve (Male & Female) LDR & LDIR (A & AA) 



· 20 weeks (2 training sessions per week + 15 games); weather permitting. 

· Affiliation fees (Lakeshore SC/Lac St Louis/Soccer Quebec). 

· Regional League fees. 

· Full PUMA branded player uniform (Jersey, Shorts & Socks). 

· Volunteer parents are required to manage each team (Coach, Assistant and/or Manager) 

U13 - U18 Elite (Male & Female) LDP, PLSJQ & LSEQ (AAA) 

· 20 weeks (3 training sessions per week + 15 games); weather permitting. 

· Affiliation fees (Lakeshore SC/Lac St Louis/Soccer Quebec). 

· Lakeshore SC Technical Staff coaching. 

· Full PUMA branded player uniform (Jersey, Shorts & Socks). 

· Lakeshore SC Technical staff coaching. 

· VEO camera/filming. 

· John Abbott College field rental fees. 

· Athletic therapy support throughout the season (training and matches). 

Senior Competitive (Male and Female) – Lac St Louis Leagues 

· Affiliation fees (Lakeshore SC/Lac St Louis/Soccer Quebec). 

· At least one volunteer is required to manage each team (Coach, Assistant and/or Manager) 

  

  

  

  

 

 



CS LAKESHORE 

INFORMATION D'INSCRIPTION POUR LES NOUVEAUX MEMBRES 2023 

 

PRÉNOM:  _______________________________________________ 

NOM DE FAMILLE: _________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ______________________________________ 

ADRESSE DOMICILE: ________________________________________ 

ANNÉE D'EMMÉNAGEMENT DANS VOTRE MAISON:_______________ 

ADRESSE EMAIL:___________________________________________ 

TÉLÉPHONE CELLULAIRE:____________________________________ 

** VEUILLEZ NOTER QUE **  

LE PROCESSUS D'INSCRIPTION N'EST PAS TERMINÉ TANT QU'UNE COPIE DE LA CARTE RAMQ DU JOUEUR  

N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉE PAR E-MAIL À : REGISTRATION@LAKESHORESOCCER.CA 

 

            

 

LAKESHORE SC 

NEW MEMBER REGISTRATION INFORMATION 2023 

 

FIRST NAME: ____________________________________ 

LAST NAME: _____________________________________ 

DATE OF BIRTH: __________________________________ 

HOME ADDRESS: __________________________________ 

YEAR YOU MOVED INTO YOUR HOUSE: _____________ 

EMAIL ADDRESS: ___________________________________ 

CELL PHONE: ______________________________________ 

 

** PLEASE NOTE ** 

THAT THE REGISTRATION PROCESS IS NOT COMPLETE UNTIL A COPY OF THE PLAYER'S RAMQ CARD HAS BEEN EMAILED 

IN TO:  REGISTRATION@LAKESHORESOCCER.CA 


