
Inscription à la clinique  

Power Skating Extrême (MAHG 2 à PeeWee) 
 
 

• 50 joueurs de niveau MAHG2 à PeeWee / 3 séances / 35 $ / Aquaréna de Charny 

 

ATTENTION … NOUVEAUTÉ 

 

Vous devez inscrive votre jeune à la clinique en indiquant le nom de son équipe actuelle au 

tout début de la ligne lors de l’inscription sur Doodle et par la suite, nous afficherons les 

groupes sur le site au plus tard le 2 mars à 20h. 

 

Nous assignerons le groupe 1 au MAHG 2 en montant et le groupe 2 au PeeWee en 

descendant pour avoir des groupes égaux en quantité. 

 

• Groupe 1 : Lundi 5 mars 14h, Mardi 6 mars 14h et Mercredi 7 mars 14h 

• Groupe 2 : Lundi 5 mars 15h, Mardi 6 mars 15h et Mercredi 7 mars 15h 

 

 
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 :      INSCRIPTION 

 

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. 

 

Rendez-vous sur le Doodle :      

 

Après votre inscription sur Doodle, faites immédiatement un chèque de 35 $ au nom des 

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

l’Aquaréna et ce, d’ici mercredi le 28 février.  Inscrivez le nom du jeune et de la clinique sur le 

chèque.  Si nous n’avons pas reçu votre chèque le 28 février, votre place sera libérée sans autre 

avis et offerte aux autres. 

 

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

https://doodle.com/poll/yxw5xpmw5b66a82p

