La période d'inscriptions au baseball mineur arrive
bientôt, joueurs novices à midget recherchés!
L'association de baseball mineur (ABM) du Roussillon t’invite à venir jouer
au baseball cet été ! Après une préinscription automnale record, l’ABM
invite les parents des jeunes intéressés à pratiquer un sport d’équipe estival
en pleine croissance, qui encouragent l'acquisition de saines habitudes de
vie et le développement de l'excellence, à se présenter à l’une des deux
dates suivantes :
Samedi 11 février :
9h à 11h
Centre Municipal Aimé‐Guérin
5365, boulevard St‐Laurent, Sainte‐Catherine
Vendredi 17 février :
19h à 20h30
Centre Municipal
160, boulevard Monchamp, Saint‐Constant
Niveau (année de naissance) Coût*
Novice (2012‐2013) ‐ 30$
T‐Ball (2010‐2011) ‐ 95$
Atome (2008‐2009) ‐ 140$
Moustique (2006‐2007) ‐ 150$
Pee‐wee (2004‐2005) ‐ 160$
Bantam (2002‐2003) ‐ 170$
Midget (1999‐2000‐2001) ‐ 180$
* Un rabais de 10 $ est applicable pour une 2e inscription de la même
famille. Des frais additionnels sont également prévus si l’enfant est
sélectionné au niveau AA. L’inscription est payable en argent comptant ou
par chèque à l'ordre de : ABM Roussillon.
Nouveauté cette année : il sera également possible de s’inscrire en ligne,
moyennant des frais d’administration de 5 $ (sans frais pour la catégorie
novice), pour les personnes n’ayant pu se déplacer à l’une de ces deux

séances. Abonnez‐vous à la page Facebook de l’association
(www.facebook.com/ABMRoussillon) pour plus de détails à cet effet ou
pour être au courant de nos activités.
Finalement, l'ABM est à la recherche d'instructeurs et de bénévoles pour la
saison 2017, plus particulièrement pour les catégories touchant les plus
jeunes. Pour toute information : abmroussillon@hotmail.com

Arbitres 2017
Nous recherchons des arbitres pour notre saison 2017.
Pour être arbitre, je dois...:
1. Être disponible lors des soirées de semaine (lundi au vendredi) entre
18h30 et 20h30. Il y a aussi des parties les samedi et dimanche
durant la journée
2. Avoir 13 ans et plus en 2017
3. Pouvoir se déplacer dans plusieurs parcs de la région (St‐Constant,
Ste‐Catherine, Delson)
NOTE: L'acceptation de votre candidature est sujette au nombre de
postes vacants.

