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QUOI 

Un entraîneur et des bénévoles feront vivre une belle expérience de hockey aux enfants de 5 à 16 ans 

tout au long de la saison. Le programme d’entraînement sera inspiré de la Méthode d’apprentissage de 

hockey sur glace, et visera l’apprentissage de la base du jeu de hockey, le développement des techniques 

du hockey, la promotion de l’exercice physique, le développement de l’estime de soi, et surtout, le plaisir 

du jeu. 
 

HORAIRE DES ACTIVITÉS 

 L’horaire est sujet à changement selon le nombre d’inscriptions par groupe.  
 

Groupe débutant : Samedi de 8h30 à 9h30 

Groupe intermédiaire : Samedi de 9h30 à 10h30 

Groupe expert : Samedi de 10h30h à 11h30 
 

 Le parent doit veiller à ce que l’enfant soit prêt lors du début de l’activité (patins, équipement, etc.) et 

doit être présent durant l’activité selon le niveau d’autonomie de l’enfant. 

 Équipement obligatoire : Patin, casque, protège-cou, visière, support athlétique (garçons), bâton. 

 Il est fortement recommandé de porter des gants et des jambières. 

 L’entreprise Recyclo Sport Perron offre 15 à 35% de rabais sur l’équipement usagé aux participants sur 

présentation du reçu d’inscription 

 Nous invitons tous les parents qui le désirent, à participer aux activités sur la glace et à assister 

l’entraîneur dans les activités. 

 Le paiement de l’activité doit être fait au moment de l’inscription.  

TARIFS  

La saison débutera le premier samedi après le congé des fêtes et se terminera autour de la mi-mars (selon 

la température). 

45$ pour les 5 à 13 ans et 55.00$ pour les 14 ans à 16 ans.  

Aucun remboursement ne sera émis. 

 Le joueur s’engage à apporter son bon esprit sportif sur la patinoire, à utiliser un langage adéquat 

et adopter un comportement respectueux auprès des entraîneurs et des autres joueurs. 

 L’organisation se réserve le droit de refuser la participation d’un participant si son comportement 

ne respecte pas les règlements d’usage. 

 

Pour tout besoin d’information supplémentaire, communiquez avec Mélanie St-Cyr au :  

(819) 585-4600 p.243 ou par courriel à : loisirs@lacdesecorces.ca 


