
Programme pour les 

filles 

de 7 à 16 ans

Girl’s program

7 to 16 yrs old

Pride, Passion & Fun

CONTACTEZ NOUS
CONTACT US

514-883-8517

girlsrule@jdexter.org

Bureau administrative

Head office

DJ Sports Club

525 rue Dominion, suite 201

Montréal

H3J 2B4

WWW.DJSCMTL.ORG



22 SEPTEMBRE au 15 AVRIL/SEPTEMBER 22nd to APRIL 15th

FILLES ET GARCONS 6 A 13 ANS / BOYS AND GIRLS 6 TO 13 YRS OLD

QUI SOMMES-NOUS ?
DJ Sports Club est un organisme à but non 
lucratif fondé en 1996.

Nous sommes un des clubs les plus importants 
du sud-ouest de Montréal, Brossard et Verdun.

Nos programmes éducatif, sportif et social sont 
disponible à l’année.

Nous voulons, par notre enseignement , 
apprendre aux jeunes la passion, la fierté et le 
plaisir de s’amuser.

Notre vision ne s’arrête pas à la pratique du 
basketball mais s’étend également à 
l’encadrement éducatif, l’intégration par des 
activités sociales et la mise en œuvre d’un 
nouveau programme axé sur la science visant 
les jeunes de 6 à 13 ans (Programme B.E.S.T).

Notre but est d’aider nos jeunes à devenir des 
meilleurs personnes, confiantes et engagés 
dans la communauté. 

Un esprit sain dans un corp sain.

Avec l’ajout du programme Girl’s rule, nous 
espérons que les filles de notre club s'identifient 
à des modèles féminins positifs, tissent de 
nouveaux liens avec d’autres jeunes filles et 
développe une meilleure estime d'elle-même en 
leur offrant diverses activités mensuelles 
organisées par d’anciennes joueuses de 
basketball. Le tout dans un environnement 
amical et respectueux.

BIENVENUE CHEZ

DJ SPORTS CLUB 
Basketball CALENDRIER

2021-2022
• Journée Carrière 

• Concours

• Partie Universitaire

• Journée Science

• Tournois

• Voyage Toronto (falcultatif)

• Banquet

- Pratiques
- Parties amicale
- Tournois
- Atelier de développement

Éducatif
- Suivit des notes scolaires
- Concours
- Journée Science
- Conférence
- Journée Carrière

Social

- Partie Universitaire
- Tournois
- Banquet

Pour s’inscrire: girlsrule@jdexter.org

Horaire

SUD-OUEST
Les samedis :
8-11 ans: 12h00 à 1h30pm LBSC
12-16 ans: 1h30 à 3h00pm LBSC

VERDUN / VILLE-EMARD 
Les Dimanches :
8-11 ans 11h15 à 12h30pm Gadbois
12-16 ans 12h30 à 1h45pm Gadbois

BROSSARD
Les Dimanches :
8-11 ans 11h30 à 1h00pm G.P.V.
12-16 ans 3h00 à 5h00 G.P.V.

Techno

- Programmation à venir

**Les filles ont également droit à 
notre programme d’aide aux 
devoirs**

WWW.DJSCMTL.ORG


