
   Pourquoi jouer  

Au baseball  

cet été? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseball Brome-Missisquoi offre un programme pour les filles et les garçons de 4 à 18 ans. Nos 

entraîneurs reçoivent des formations annuelles afin de bien encadrer les enfants dans ce merveilleux 

sport d’équipe. Il y a plus ou moins 20 matchs par saison. 

Catégories Années de naissance Montant * 

Rabais de 50$ sur 

le 3e enfant d’une 

même famille! 

7U (Rallye Cap) 2013 - 2016 110,00 $ 

9U (Atome) 2011 – 2012 160,00 $ 

11U (Moustique) 2009 – 2010 220,00 $ 

13U (Pee-wee) 2007 – 2008 230,00 $ 

15U (Bantam) 2005 – 2006 230.00 $ 

18U (Midget) 2002 - 2003 - 2004 230.00$ 

* Le coût de l’inscription comprend la casquette,  la participation au défi triple jeu et le prêt du chandail.  
Le pantalon, la ceinture, le gant et les bas doivent être achetés de manière personnelle. 

   Pour la catégorie 7U (Rallye Cap), seul le gant est nécessaire. 
 

Possibilité de faire trois chèques postdatés aux dates suivantes : 20 mars / 20 avril / 20 mai 2020  
 

Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous faire parvenir un courriel à 

baseballbromemissisquoi@hotmail.com  Laissez-nous vos coordonnées et l’année de naissance de l’enfant 

concerné. 

 

Par souci d’efficacité, nous pouvons vous envoyer le document d’inscription si vous nous en faites la 

demande à l’adresse suivante : baseballbromemissisquoi@hotmail.com. Vous pourrez ainsi le compléter 

avant de venir nous rencontrer ; vous économiserez ainsi du temps! 

IMPORTANT :  

Nous désirons vous indiquer que vous pouvez payer l’inscription en argent comptant ou 

préparer un chèque au nom de Baseball Brome-Missisquoi pour la date du 20 mars.  

 Carte d’assurance maladie 

 
 

 

 

Parce que  «Le baseball fait une place à chacun : le grand comme le 

petit, le rapide comme le puissant, les garçons comme les filles […] Le 

baseball est ouvert à tous, il est rassembleur.» Au monticule, Geneviève St-Germain. 

Notez à votre agenda : INSCRIPTION BASEBALL 

 Ange-Gardien : Mercredi 19 février 2020 : de 18h00 à 21h00 à la Municipalité 

 au 249 Rue Saint Joseph, Ange-Gardien, QC J0E 1E0 

 Cowansville  24 et 27 février 2020 : de 18h00 à 21h00 180 Adélard-Godbout Cowansville(CBM) 

 Farnham  24 et 27 février 2020 : de 18h00 à 21h00 Aréna Madeleine-Auclair  

au 451 Rue Saint-André S, Farnham, QC J2N 2B8 

 St-Alphonse  24 et 27 février 2020 : de 18h00 à 21h00 Dans la salle # 5 (en bas) à la municipalité   

 au 360 rue Principale à Saint-Alphonse-de-Granby, (Qc) J0E 2A0 

Nous sommes à la recherche de jeunes dynamiques et responsables pour des postes 

rémunérés de marqueurs (13 ans et +) et arbitres (13 ans et +). 

Baseball Mineur Saint-Alphonse-de-Granby et Baseball Farnham sont maintenant 

partenaires. 
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