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À nos partenaires

Dek-Hockey
junior
Été 2018

Pour plus d’informations :
Contacter
Matthieu Duchemin
Coordonnateur à la programmation
Téléphone : 819-374-4220 # 11
E-mail : mduchemin@videtron.ca
Web : centrejmt.com

INSCRIPTIONS
À PARTIR DU 28 MARS
Dépêchez-vous places
limitées !

Équipement Obligatoire
(l’enfant doit fournir lui-même son équipement)

Pour un été inoubliable, joins-toi à nous !!
Notre mission
Créer un milieu de vie pour toute la population,
un lieu de rassemblement où jeunes et moins
jeunes pourront s’y rencontrer, se récréer et
échanger par le biais du loisir.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront du 28 mars au 5
mai sur place au centre Jean-Noël Trudel ou
par téléphone au 819-374-4220.
NOUVEAUTÉ INSCRIPTIONS EN
LIGNE AU WWW.CENTREJNT.COM
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Casque de hockey avec grille
Gants de hockey
Bâton avec palette de plastique
Pads de hockey
Souliers fermés
Protège coudes
Coquille protectrice

Informations utiles

Notre vision
TARIFICATION
Permettre aux jeunes âgés entre 3 et 6 ans
d’apprendre diverses techniques de hockey tout
en s’amusant. Noter que des parties de dekhockey récréative auront lieu suite aux
entrainements.

Le coût pour l’été 2018 est de 70$ et inclus
toutes les entrainements et partie ainsi qu’un
chandail à l’effigie du Dek-Hockey CCLJNT.

Toutes les séances auront lieu sur les
surfaces de Dek-Hockey extérieur du
centre sportif Alphonse-Desjardins (face à
l’aréna Jean-Guy Talbot.) Les activités se
dérouleront sous formes d’échauffement,
d’exercice et de joute.

HORAIRES
Pourquoi choisir le CCLJNT ?
Depuis déjà quelques années, le centre
communautaire de loisir Jean-Noël Trudel offre
aux enfants d’exercer leur passion pour le
hockey durant la période estival. Il offre aux
enfants un encandrement sécuritaire ainsi qu’un
enseignement de qualité afin de permettre aux
jeunes de s’améliorer tout en ayant du plaisir.

Groupe des 3-4 ans : 9h00 à 9h55
Groupe des 5-6 ans : 10h00 à 10h55
Les cours auront lieu tous les samedis matin
du 19 mai au 21 juillet 2018.
Réunion d’information pour les parents
jeudi le 3 mai 18h30 au Centre Jean-Noël
Trudel

Nous vous suggérons de nous suivre sur
notre page Facebook Dek-Hockey
CCLJNT Trois-Rivières.
En cas de pluie, veuillez prendre note
que les activités de Dek Hockey se
dérouleront sur les surfaces intérieures
du Centre sportif Alphonse Desjardins
(CSAD).
Bonne saison à tous !

