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Tu as envies d’essayer le baseball avant  
de t’inscrire pour la saison?

C’est le bon moment! Rempli simplement  
le formulaire pour réserver ta place  

et emmène ton gant pour la pratique!
Tous les joueurs, filles ou garçons,  
de 8 à 14 ans sont les bienvenus! 
FORMULAIRE D’ESSAI ICI 

Site internet de la ligue ICI

Essai baseball gratuit 
Dimanche 25 avril 

À Rougemont de 11:30 à 12:30

L’Association du mont Rougemont 
tiendra son Assemblée générale  

annuelle le 19 mai 2021 
en mode virtuel.

Les membres de l’Association du mont 
Rougemont sont invités au  

rassemblement annuel (virtuel) de  
la montagne de Rougemont. 

Mercredi le 19 mai à 19h00
Salle virtuelle ZOOM
CONSULTEZ LE COMMUNIQUÉ ICI

Pour informations:
Info@montrougemont.org 
www.facebook.com/MontRougemont

INSPECTION ANNUELLE  
DES BORNES-FONTAINES

Du 26 avril au 30 avril 2021

Nous procéderons à la vérification des bornes-
fontaines la semaine prochaine. Cette activité peut 
provoquer de l’eau brouillée. Si vous constatez à 
l’ouverture du robinet que l’eau n’est pas claire, vous 
n’avez qu’à la laisser couler pour qu’elle redevienne 
limpide. Sachez que malgré la couleur que pourrait 
prendre l’eau, elle n’est pas pour autant impropre à 
la consommation. En cas de besoin, n’hésitez pas à 
nous contacter au (450) 469-3790.  

SOCCER 2021
Ligue de soccer Montérégie

Plan de reprise des activités pour la ligue. 

Considérant la situation actuelle et les mesures imposées par la 
Santé publique, la Ligue de soccer souhaite informer les partici-
pants qu’elle a l’intention d’offrir du soccer pour la saison estivale 
de 2021. Dès qu’il sera autorisé de tenir des parties, les respons-
ables de vos municipalités élaboreront un calendrier des rencon-
tres. La ligue avise également qu’il n’y aura malheureusement pas 
de série à la fin de la saison 2021. 
 
La ligue a élaboré plusieurs plans afin d’offrir du soccer aux jeunes 
Montérégiens. Elle souhaiterait si possible :
• Offrir aux participants des pratiques en mai et en juin (selon la 
disponibilité des ressources de chaque municipalité);
• Offrir une saison de 10 ou 12 parties réparties entre la mi-juin et 
la fin août.  
*Le tout est sujet aux changements selon les recommandations et consignes des 
instances gouvernementales imposées. 

L’entraîneur communiquera avec vous pour vous aviser du 
début des pratiques. Celles-ci devraient débuter en juin.

Pour plus d’informations communiquez avec Bruno Larose, 
Coordonnateur des loisirs,(450) 469-3790 poste 224

loisirs@rougemont.ca

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYurTML1Vh1-JQMocSY9tg9e2sHwhR8XHMswWnZivrVXV8_A/formResponse
https://www.publicationsports.com/fr/ms/baseballexpress/index.html
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/04/COMMUNIQUE_AGA_AMR_2021.pdf
https://www.facebook.com/MontRougemont

