
Inscription à la clinique  

Power Skating Extrême 

Programme technique et agilité patin combiné à une charge de travail élevé et intense.  Ce 

programme sera beaucoup plus demandant et différent de ce qui a été présenté les 3 dernières 

saisons.  Les joueurs qui s'y présentent doivent être prêts à s'engager physiquement à un 

rythme beaucoup plus rapide que par le passé. 

 3 séances de 1hre par groupe 

 

 2 groupes :  

o Novice / Atome (simple lettre) 

 27 décembre à 10h30, 30 décembre à 18h et 3 janvier à 10h30 

o Atome (double lettre) / Pee-wee / Bantam 

 27 décembre à 11h30, 30 décembre à 19h et 3 janvier à 11h30 

 

 À l’aréna du complexe des 2 glaces Honco-2 

 25 joueurs maximums par groupe 

 Coût : 45 $ pour les 3 séances 

 
PS Le jour, l’heure et l’endroit pourraient varier pour 1 ou 2 séances dépendamment de la disponibilité des glaces. 

 

Les cliniques seront données par Simon Olivier, conseiller technique en chef des Éclaireurs 

et Directeur des opérations hockey et sport-étude aux Corsaires. 

 

Pour s’inscrire :             Power Skating Extrême 

 

Vous devez vous inscrire en ligne sur Doodle.  Attention : La création d’un compte sur Doodle 

vous garantit qu’une personne mal intentionnée ne pourra pas modifier ou annuler votre 

inscription.  Voir dans le Doodle pour vous créer un compte.  

 

Si votre inscription est effacée par quelqu’un d’autre, vous perdrez votre place. 

 

Rendez-vous sur le Doodle :                

 

Après votre inscription sur Doodle, faites immédiatement un chèque de 45 $ au nom des 

Éclaireurs et déposez-le dans une enveloppe avec l’inscription  < Clinique > au guichet de 

l’Aquaréna et ce, d’ici mercredi 16 décembre.  Inscrivez le nom du jeune et de la clinique sur le 

chèque.  Si nous n’avons pas reçu votre chèque le 16 décembre, votre place sera libérée sans 

autre avis et offerte aux autres. 

 

Pour plus d’informations : Eclaireurs@eclaireurs.qc.ca 

http://doodle.com/poll/rdz8yge95qte6itc

