
 
   

  PATINAGE SUR GLACE 
 POUR LES 3 À 7 ANS 

 Les mardis, de 18 h à 19 h, ou les dimanches, de 11 h à midi. 

 Coût : 65 $ pour 5 semaines, à partir du 7 janvier 2018. 

 Patins et casque obligatoires. 

Les parents sont invités à participer. Des trucs pour faire pratiquer 
et évoluer votre enfant seront fournis. 

 

 COURS DE HOCKEY 
 POUR LES 6 À 9 ANS  

 Les jeudis, de 18 h à 19 h. 

 Coût : 85 $ pour 8 semaines, à partir du 11 janvier 2018. 

 Patins, casque et protège-cou obligatoires. L’équipement complet est conseillé. 

Les cours seront offerts sous forme de clinique de hockey pour apprendre à bien patiner avec une 
rondelle et pratiquer différentes techniques. Chaque cours se terminera par des parties. Les 
participants seront également invités à venir jouer quelques rencontres  amicales au cours de la 
saison (celles-ci pourraient avoir lieu dans une autre municipalité). 

 

 INSCRIPTIONS 
 En ligne : du 13 au 24 novembre 2017, au www.st-felix-de-valois.com, sous l’onglet Loisirs. 

 En personne : le 22 novembre, de 13 h à 18 h, à la mairie. 

 Nous accepterons les inscriptions des non-résidents à partir du 20 novembre 2017. 
 Elles pourront être complétées en ligne ou par téléphone au 450 889-5589, poste 7762. 

Faites vites, les places sont limitées! 
 



 
LIGUE INTERMUNICIPALE 
DE HOCKEY             à Saint-Jean-de-Matha et Sainte-Béatrix 

 Pour les 8 à 16 ans  
CATÉGORIES  

8 à 10 ans, 11 à 13 ans et 14 à 16 ans.  

INSCRIPTIONS 

Pour les résidents de Saint-Félix-de-Valois : 40 $ par enfant. 
En ligne : du 13 au 24 novembre 2017, au www.st-felix-de-valois.com, sous l’onglet Loisirs. 

En personne : le 22 novembre, de 13 h à 18 h, à la mairie. 
Les non-résidents peuvent s’inscrire auprès des municipalités de Saint-Jean-de-Matha  
et Sainte-Béatrix directement. 

ÉQUIPEMENT REQUIS 

Le joueur doit avoir un équipement complet; 
Le protège-cou est obligatoire; 
La grille ou la visière pleine sera acceptée. La demi-visière ne sera pas tolérée. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE… 

 En général, les pratiques ont lieu les fins de semaine et les parties sont les soirs de semaine; 
 L’assiduité aux pratiques et aux parties est importante; 
 La saison débute et se termine en fonction de la température. 
Les renseignements vous seront transmis par le biais de la page Facebook Les As de la Matawinie.  

ENTRAÎNEURS ET ARBITRES 

Si vous avez envie de vous impliquer de manière bénévole pour arbitrer ou entraîner des équipes, 
communiquez avec un responsable. 

RESPONSABLES 

Municipalité de Sainte-Béatrix, M. Danny Bibeau : 450 883-2245, poste 233 
Municipalité de Saint-Jean-de-Matha, Mme Mylène Letellier : 450 886-3867, poste 8 

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois offre l’inscription  
à moindre coût pour ses citoyens seulement. Pour toute  
question ou information, veuillez communiquer avec un 
des responsables. 

 
 

 
 


