
Association du  
Baseball mineur  

des Sources 
 

 

 
  Baseball féminin             Baseball mixte 

 

 

 

 
 

Saison 2022 

Le baseball à Val-des-Sources c’est… 

NOVICE 7U (4 à 7 ans) 
Programme Rallye Cap 

 
Pour développer les habiletés  

motrices et apprendre les bases du  
baseball sous formes d’ateliers auxquels 

les parents sont invités à participer. 
 
 

ÉQUIPEMENT REQUIS : 
espadrilles, pantalons de sport et gant de 

baseball 
 
 

ATOME 9U (8 à 9 ans) 
MOUSTIQUE 11U (10 à 11 ans) 

PEEWEE 13U (12 à 13 ans) 
BANTAM 15U (14 à 15 ans) 
MIDGET 18U (16 à 18 ans) 

 
Pour l’apprentissage et le  

perfectionnement des techniques de  
baseball tout en pratiquant une activité 

sportive sociale, au moyens de pratiques, 
de parties amicales et compétitives. 

 
Les équipes sont formées selon l’âge et 

l’évaluation de chaque joueur ou joueuse. 
Elles sont dirigées par des entraîneurs et 

des entraîneuses bénévoles. 
 
 
 
 
 
 

ÉQUIPEMENT REQUIS : 
souliers à crampons, pantalons et gant de 
baseball, coquille protectrice et casque de 
frappeur (ce dernier peut être fourni par 

l’Association) 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RABAIS POUR LES ENFANTS DE 
MÊME FAMILLE (inscrits dans la 

même association) 
 

3e enfant : Moitié prix 
4e enfant et plus : Gratuit  

 
Modalités d’inscription et de  

paiement au verso * 
 

Casquette d’équipe à acheter en sus  
 
 
 
 
 

En plus de l’inscription, le tarif inclut : 
 
 Le prêt d’un chandail d’équipe ** 

(remis en début de saison et qui doit être 
rapporté à l’Association à la fin de celle-ci) 

 
Il sera possible de vous procurer un chandail  

personnalisé (non-inclus dans le tarif). 

Catégorie 
Tarif  

avant le  
30 avril 2022 

Tarif  
à compter du  
1er mai 2022 

RALLYE CAP U7 
(2015-2016-2017-
2018) 

80 $ 85 $ 

ATOME U9 
(2013-2014) 130 $ 180 $ 

MOUSTIQUE U11 
(2011-2012) 170 $ 220 $ 

PEEWEE U13 
(2009-2010) 200 $ 250 $ 

BANTAM U15 
(2007-2008) 225 $ 275 $ 

MIDGET U18 
(2004-2005-2006) 225 $ 275 $ 



 
 * MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

ET DE PAIEMENT 

Inscription en ligne via le site de 
Publication sport : 

 
 
 
 
 
 

Paiement par carte de crédit  
ou virement Interac 

(baseballdessources@hotmail.com) 
 
 

** Le prêt du chandail nécessite un 
dépôt, soit un chèque au montant de 

50 $, postdaté au 1er octobre 2022 
 
 

Pour plusieurs autres informations, 
suivez-nous sur 

 
 
 
 

Baseball mineur des Sources 
 
 

L’Association du baseball mineur des 
Sources est un organisme à but non  

lucratif administré par des bénévoles  
dévoués au plaisir des jeunes. 

 
Grâce à leur implication, nous pouvons 

offrir aux jeunes la possibilité de  
s’épanouir et de passer un superbe été 

entre amis. 
 

Si vous êtes intéressé à vous impliquer, 
n’hésitez pas à nous contacter! 


