MISSION

du programme

Juvénile D1

Le
c’est:

6 pratique sur un horaire de 9
jours
Une ligue de niveau provincial du
RSEQ
Des joueurs provenant majoritairement du Juvénile D2, Cadet D1,
Midget Espoir AA / BB, Bantam
AAA / AAA Relève.
Une saison régulière de 32 parties
Des séries éliminatoires
Deux Challenges
Championnat provincial scolaire




Le Profil Hockey de l’école de la
Magdeleine a pour première mission la réussite académique des
élèves-athlètes. Dans le contexte
ocial actuel, la participation à une
activité structurée et valorisante
est déterminante pour le développement des jeunes de 15 à 17 ans.
Nous avons la ferme conviction
que c’est par un tel environnement que les jeunes acquerront les
outils indispensables à leur épanouissement et qu’ils apprendront
à relever les défis de la société de
demain.








Philippe L.-Soutière
Responsable du profil
blizzardmag@hotmail.com
514-380-8899 poste 5074

HOCKEY
Juvénile D1

Juvénile D2

Le
c’est:




Pour plus d’information:

Profil





4 pratiques sur un horaire de 9
jours
Une ligue de niveau régionale du
RSEQ
Des joueurs provenant majoritairement du Cadet D1 et D2, Midget
BB, Bantam AAA relève / AA
Une saison régulière de 20 parties
Des séries éliminatoires
Un Challenge

Juvénile D2

Critères de sélection


Portes ouvertes au printemps



Camp d’entraînement en
août

Juvénile D1 (maximum 19)
Joueur régulier : 3 050$ *
Juvénile D2 (maximum 19)
Joueur régulier : 2 550$ *
Joueur affilié : 1 555 $*
Cette somme couvre les frais
suivants :


Le transport lors des parties à
l’extérieur durant les heures de
classe



L’équipement: gants, casque, culotte et bas



Les frais de ligue et de parties



Les challenges



Les frais des entraîneurs qualifiées et physiothérapeute



La location de glace

* Les prix sont sujet à changement
selon le calendrier de la ligue.

Rencontre
d’information
en mars, à l’auditorium de
l’école

Un équipement de hockey ne peut pas être transporté
en autobus scolaire.

d’inscription

N. B. : Matériel requis: équipement de hockey
(possibilité d’entreposer l’équipement dans un endroit
sécuritaire à l’aréna).

Frais

