PROGRAMME MES DÉBUTS AU HOCKEY SESSION AUTOMNE2022
L'Association du hockey mineur Huntingdon est fière de d’annoncer le retour du programme
Mes débuts au hockey qui vise à permettre aux jeunes garçons et filles de 6 à 10 ans ( âge
en 2022, les 5 ans peuvent être accepté si l’enfant a déjà une base en patinage . Si votre enfant
est âgé entre 11 et 12 vous pouvez tout de même transmettre son inscription et selon le
nombre de joueurs de 9-10 ans inscrits, il pourra être possible de l’accepter. Le programme
vise les jeunes qui n'ont jamais joué dans le hockey mineur afin de pouvoir leur faire
connaître le plaisir de jouer au hockey.
Le programme qui débutera dimanche 6 novembre 2022 comprend 6 sessions sur glace qui se
tiendront le dimanche matin 8h00 jusqu’au 11 décembre . Pour la session d’automne le coût
d'inscription est de 95,00$. Les joueurs ayant participé au programme premier essai en 2021
peuvent également s’inscrire de nouveau.
Chaque participant sera responsable de fournir son équipement complet de joueur. Un
chandail de pratique sera fourni pour la durée des sessions.
Selon l’intérêt des participants à la première session, une deuxième session de 6 séances pourra
être tenue en janvier- Février 2023 afin de permettre aux jeunes de poursuivre leurs
apprentissages tout en expérimentant le plaisir de jouer des parties intra-équipes. Des frais
additionnels seront exigés pour la deuxième session afin de couvrir les frais d'heures de glace.
Le nombre de places est limité à 35 jeunes. Date limite d’inscription vendredi 28 octobre.
POUR VOUS INSCRIRE : Veuillez envoyer un courriel à efaubert @oricom.ca
Le courriel doit Indiquer le nom de l’enfant, âge et date de naissance, adresse résidence, Nom
de la mère et du père ainsi que les numéros de téléphone cellulaire ou résidence si pas de
cellulaire. Pour les communications si un courriel distinct doit être envoyé à chacun des
parents veuillez le préciser.
Le paiement de l’inscription( 95,00$) se fera lors de la première séance. Paiement complet
obligatoire l’inscription à la première session , comptant ou par chèque.
Un courriel de confirmation vous sera envoyé dans les jours suivants votre inscription.
pour autre information veuillez contacter Erick Faubert 450-567-9302 ( après 19h00)

