
À L’ATTENTION DES PARENTS 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

DBL BALL 
 

Élèves de 3e à 6e année  
 

Sport d’équipe 100% québécois qui compte de plus en plus d’adeptes. Pourquoi DBL? 

Pour faire référence aux trois façons dont le ballon peut être transporté sur le terrain : en 

Dribblant, en Bottant ou en Lançant. Exigeant agilité et endurance, ses règles sont 

simples à apprendre et à exécuter. Les enfants seront, en un rien de temps, prêts à 

participer au tournoi organisé par le Club Récré-Action! 

Cliquez ici pour visionner la vidéo explicative.   

 

Quand : Les vendredis, de 11 h 25 à 12 h 55 Coût :  80$ taxes incluses (8 cours) 

Dates :  Du 6 octobre au 15 décembre 2017 Événement : Tournoi inter écoles de DBL Ball 

Pas de cours :  20 octobre, 10 et 17 novembre 2017 Exigences : 
Repas prêt-à-manger, espadrilles et 
tenue sport 

Lieu : Gymnase Participants : 16 à 24 participants 

 
POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT OU 

AVOIR PLUS DE DÉTAILS SUR LE CONTENU DE L’ACTIVITÉ 
 

www.clubrecreaction.com et sélectionner l’onglet INSCRIPTION  
 

Vous avez jusqu’au jeudi, 21 septembre 2017 à minuit pour procéder à l’inscription. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes questions, vous pouvez nous rejoindre du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30 au 450 467-4855 
333, rue De Rouville, Beloeil, Qc, J3G 1X1 

 

De l’action, parce que ça fait du bien! 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
École des Bourlingueurs 

3705, rue des Marins, Sainte-Catherine, Qc 
J5C 1W6, 514 380-8899 

 

 Aucun avis de confirmation avant le début des cours ne sera envoyé au participant. Par contre, si l’activité devait être annulée ou qu’un changement majeur 
devait avoir lieu, nous communiquerons avec le parent par téléphone afin de l’en aviser avant le début des cours. 

 S’il y a trop d’inscriptions pour une activité, le Club Récré-Action ou le responsable de l’activité pourrait procéder à un tirage au sort afin de déterminer qui 
fera partie du groupe (seules les personnes non-retenues seront avisées par téléphone avant le début des cours). 
 

 

À noter  

https://www.youtube.com/watch?v=SXOMLqF_fwo
http://www.clubrecreaction.com/
https://www.clubrecreaction.com/inscription.php

