Register Today!

Inscrivez-vous
Inscrivez
!

Dragons Soccer is all about:

Le soccer des Dragons, c’est :

•
•
•
•
•
•

FUN SOCCER...it
...it is a game after all!
FRIENDS to play with
FIELDS that are close to home
FAIR PLAY for players, coaches, parents and refs
MORE GAMES and not just drills
THE LOWEST FEES in Ottawa
...and did we mention FUN?

Come on back for another season of Dragons Soccer!
Registration for the summer season is now open. Click
https://gdsc.e2esoccer.com/DisplayPage.aspx?PageID=5589

•
•
•
•

du soccer amusant… c’est
c
un jeu après tout !
des amis avec qui jouer
des terrains proches de chez soi
des codes de conduits pour les joueurs, les entraîneurs,
les parents, et les arbitres
• des parties et non juste des exercices
• les frais les plus bas à Ottawa
…et a-t-on
on mentionné le plaisir ?
Revenez pour une autre saison de soccer des Dragons !
Les inscriptions pour la saison estivale sont maintenant
ouvertes. Cliquez
https://gdsc.e2esoccer.com/DisplayPage.aspx?PageID=5589

For more information, including nights of play and fees,
please visit

Pour plus d’information, y compris les soirées de jeux et les
frais d’inscription, veuillez
uillez visiter

https://gdsc.e2esoccer.com/DisplayPage.aspx?PageID=5164

https://gdsc.e2esoccer.com/DisplayPage.aspx?PageID=5164

We need FUN volunteers!
Why not have fun with the Dragons as a coach or an
assistant coach? We need parent volunteers, especially at
a
the younger age groups. If you can organize your child’s
birthday party, you can organize a team of young soccer
players. We provide everything you need: FREE training,
practice plans, and coaching support.

Bénévoles
énévoles amusants recherchés !
Pourquoi ne pas avoir du plaisir comme entraîneur(e) ou
entraîneur(e) adjoint(e) avec les Dragons ? Nous
recherchons toujours des parents bénévoles, surtout pour
les plus jeunes. Si vous pouvez organiser la fête
d’anniversaire de votre enfant, vous pouvez organiser une
équipe de soccer. Nous fournissons tout ce dont vous avez
besoin : la formation, les plans d’entraînement et du
soutien aux entraîneurs.
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