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 POURQUOI ? 

Nous sommes à la recherche de familles pour accueillir des jeunes hockeyeurs âgés entre 11 et 

13 ans qui participent au tournoi international Pee-Wee BSR. 

 QUAND ? 

Les jeunes ont besoin de VOUS pour les accueillir                                                                               
pendant une période de 7 à 10 jours (dépendamment de l’origine des équipes),                                                  
comprise entre les 14 au 24 février 2013.   

 PROVENANCE DES ÉQUIPES ? 

Les équipes qui participent au tournoi viennent de partout dans le monde.  Il y a des enfants de la 
France, de la Suisse et la République Tchèque  à héberger cette année.  Nous fournissons 

des lexiques et il y a des interprètes au besoin.  

 QU’EST-CE QUE ÇA IMPLIQUE ? 

L’horaire des jeunes n’est pas très compliqué, il s’adapte facilement au rythme régulier de votre 

quotidien.  Nul besoin de vous compliquer  la vie pour les héberger; un matelas gonflable ou un 

futon dans une salle familiale font très bien l’affaire pour accommoder vos jeunes invités.  

Chaque matin, les jeunes déjeunent avec vous et vous devez ensuite venir les reconduire entre 

7h00 et 9h00 le matin à l’aréna BSR (possibilité de l’aquaréna si assez de famille !!!).  Durant la 

journée, ils sont pris en charge par leur équipe, à l’exception d’une journée dans la fin de semaine.  

À la fin de la journée, vous devez venir les chercher entre 17h00 et 18h00, toujours au même 

aréna.  Les jeunes souperont en votre compagnie et dormiront chez-vous.  À l’arrivée des jeunes, 

un horaire plus détaillé vous sera fourni. 

 POURQUOI LE FAIRE (Qu’est-ce que ça apporte ?) ? 

C’est une très belle expérience à faire vivre à vos enfants ainsi qu’à vous mêmes, très 

enrichissante culturellement, riche en émotions et qui permet une belle ouverture sur le monde. 

De plus, pour la durée du tournoi, vous avez accès gratuitement, ainsi que toute votre famille aux 

parties du tournoi international Pee-Wee BSR. 

 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 

Nom de la personne qui prendra les noms   Nadine Côté tournoi BSR 418 570-8183 

Courriel de la personne : nadine_cote_2@hotmail.com  

Mentionnez le code AQUARÉNA pour avoir la chance 

d’aller chercher vos 2 jeunes à cet aréna !!! 

http://www.tpwbsr.ca/Hebergement.asp 

hebergement@tpwbsr.ca 
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