INFORMATIONS POUR INSCRIPTIONS DES ENFANTS
NÉS DE 2012 À 2014
Novices U-4 à U-6
À quelle date commence la saison ?


La saison commence lundi le 25 juin et se termine jeudi le 23 août.

À quel endroit mon enfant jouera t’il ?


Les filles jouent au parc Maurice Richard (Intersection du blvd Iberville et de la rue
Jacques-Plante)



À votre choix, les garçons jouent aux parcs Maurice-Richard ou De la Seigneurie (rue
de la Seigneurie secteur Le Gardeur).

Combiens de séances par semaine ?


Deux séances par semaine.

À quelle heure ont lieu les séances ?


De 18h30 à 19h30

Quels sont les jours des séances pour les filles ?



Les séances des filles nées en 2014 ont lieu les lundis et mercredis.
Les séances des filles nées en 2012 et 2013 ont lieu les mardis et les jeudis.

Quels sont les jours des séances pour les garçons ?
Vous avez les choix suivants :


Pour les garçons nés en 2014 soit les lundis et mercredis à Maurice Richard ou les
mardis et jeudis à De la Seigneurie.



Pour les garçons nés en 2013 soit les mardi et jeudi à Maurice Richard ou les lundis et
mercredis à De la Seigneurie.



Pour les garçons nés en 2012 soit les lundis et mercredis à Maurice Richard ou les
mardis et jeudis à De la Seigneurie.

Quels sont les équipements que je dois acheter ?


Des protège-tibias et des souliers à crampons ou à multi crampons.

Quels sont les équipements fournis par le club ?


Le club vous prête le chandail que vous devrez remettre à la fin de la saison, propre et
en bon état.



Si Tim Horton renouvelle sa commandite de l‘an passé, nous pourrons vous donner le
short noir et le bas noir. Si la commandite n’est pas renouvelée, vous devrez acheter le
short noir et le bas noir chez un marchand. Nous vous ferons parvenir un courriel au
mois d’avril concernant ces deux pièces de vêtements.

