FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018

COÛT

Nom : ___________________________
Prénom : _________________________
Nom du parent : ____________________
Adresse : _________________________
Ville : ___________________________
Code postal :______________________
Téléphone : _______________________





Montant total : 900.00 $ incluant
rabais sur inscription avant le 23
mai 2017
975.00 $ inscription après le 23 mai.
Dépôt (non remboursable) requis à
l’inscription : 250.00 $

Possibilité d’effectuer des paiements mensuels
par chèque postdatés du 21 de chaque mois
(août à mars).

Cellulaire : ________________________
Courriel : ________________________
Date de naissance : __________________
Degré au secondaire : ________________

Des activités de financement seront
offertes au cours de l’année aux
participants afin de réduire les coûts
de l’activité de près de 40% du coût
d’inscription.

En
collaboration
avec

Si oui, qu’elle position ? ______________
Niveau : _________________
Année d’expérience sur glace : __________
Mon enfant pratique déjà un sport autre que
le hockey : _______________________

Pour information supplémentaire :

Signature du parent : ________________
Signature de l’élève : _________________
S.v.p. joindre votre dépôt de 250$ à l’ordre de :
Hockey parascolaire Jardins du Québec
Remettre l’inscription a au secrétariat de l’école
primaire de votre enfant.

Téléphone : (450) 454-4141 poste 210
hockeyparasco@gmail.com
ou
http://pierre-bedard.csdgs.qc.ca/

OBJECTIFS ET BUT DU
PROGRAMME
Le but du programme de hockey parascolaire en
association avec l’école Pierre-Bédard est d’abord
permettre aux élèves de la région d’atteindre leur
plein potentiel sportif et académique.
À travers le parascolaire hockey, les jeunes auront
la possibilité d’acquérir le sens des responsabilités,
de l’autonomie et de la discipline sous la
supervision d’entraîneurs qualifiés. Ils pourront
aussi acquérir et/ou développer les points
suivants :
 Technique de patinage ;
 Maniement de la rondelle ;
 Tactiques de jeu individuelles et collectives ;
 Concentration accrue ;
 Sens des responsabilités et de l’autonomie ;
 Discipline et organisation ;
 Saines habitudes de vie ;
 Persévérance ;
Le programme motivera également l’élève à être
sérieux dans ses études. Le programme de hockey
parascolaire Jardins du Québec comporte
plusieurs avantages pour nos jeunes tel que :




Suivi et encadrement individualisés ;
Augmentation de la réussite scolaire et de
la persévérance par la motivation à travers
la pratique d’un sport ;
Effets bénéfiques de l’entraînement avant
une période de concentration

PROGRAMME
Nouvelle formule pour 2017 !

ÉQUIPEMENTS
Chandails fournis (parties et pratiques)

2 entraînements par semaine du lundi
au vendredi.

L’élève doit avoir un équipement d’hockey
complet avec toutes les protections requises.

 Parties contre d’autres écoles secondaires
durant l’année (calendrier remis en début
d’année).

Un dépôt barré est accessible en tout temps
durant les heures d’ouvertures de l’aréna est
réservé pour les équipements (transport
assuré par les parents).

 Durée : Septembre 2017 à mi-avril 2018
(30 semaines)
 7 h 25 à 8 h 25 : Entraînement sur glace

LE PROGRAMME S’ADRESSE À ?
Le programme s’adresse à tous les jeunes du
secondaire I à V et sera formé de deux
groupes. Les filles et les garçons sont admis à
ce programme et il n’est pas nécessaire de
déjà jouer au hockey pour y participer.
Les joueurs de tout niveau au hockey sont les
bienvenus !

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS
Déplacement piétonnier de l’aréna à l’école.
Les parents sont responsables d’assurer le
transport de leur enfant à l’aréna le matin.
Afin d’accommoder les
familles qui
aimeraient faire du covoiturage, une liste sera
disponible pour les gens qui désirent
participer au covoiturage entre familles.

ÉQUIPE QUALIFIÉE EN PLACE
Entraîneur en chef
Louis-Philippe Blanchet
 B. Sc. Kinésiologue
 10 années d'enseignement en sportsétudes/concentration hockey
 10 années de 'coaching' (Midget AAA,
 Espoir et Bantam AAA/AA)
 Entraîneur-chef, Collégial AAA Masculin
Assistant-entraîneur
Keven Robert
 Joueur actif LNAH
 Entraîneur-adjoint LHJQ
 Joueur professionnel en Europe
 Joueur universitaire canadien
Entraîneur des gardiens de but

