
 

 

 

 

 

L'Association de hockey mineur de Chaudière-Ouest (AHMCO), les Husky, vous convie à sa fin de semaine portes 

ouvertes sur le hockey féminin qui se tiendra les 31 août et 1er septembre prochain sur le territoire de la ville de 

Lévis, soit au Centre Bruno-Verret (St-Étienne-de-Lauzon). Évidemment, vous devez vous présenter avec votre 

équipement de hockey complet. 

Toutes les filles d’âge Novice à Midget sont invitées à participer aux séances d’entraînement qui se rapportent 

à leur catégorie.  Votre participation est totalement gratuite et offerte par l’Association des Husky Féminin.  Nous 

vous suggérons d’ailleurs de profiter de l’occasion pour inviter vos amies qui pourraient être tentées de vivre 

l’aventure du hockey féminin.  Pour celles qui ne possèdent pas d’équipements, il vous sera possible d’emprunter 

des pièces d’équipements sur place. SVP, spécifier vos besoins dans le formulaire que vous accèderez en 

cliquant sur le lien suivant, pour vous inscrire aux journée portes ouvertes hockey Féminin. 

Lors de cette journée, des séances d’information auront aussi lieu pour informer les parents de l’évolution du 

réseau féminin, des derniers développements dans la structure du hockey féminin et des principales lignes 

directrices du hockey féminin des Husky. 

Afin de bien planifier l'activité, nous vous demandons de compléter le formulaire en cliquant sur ce lien. 

 

Horaire des portes ouvertes par catégorie (séances de 50 minutes) : 
 

Samedi 31 aout - Glace Bruno Verret à St-Étienne :  

13h00 Novice 
 

14h00 Atome 

15h00 Peewee 

16h00 Bantam 

17h00 Midget 

18h00 Joueuses qui font une première expérience au hockey 
 

Dimanche 1er septembre - Glace Bruno Verret à St-Étienne :  

12h00 Novice 

13h00 Atome 

14h00 Peewee 

15h00 Bantam 

16h00 Midget 

17h00 Joueuses qui font une première expérience au hockey 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec l'Association des Husky par courriel à l'adresse 

suivante : ahmco@hotmail.ca ou par téléphone au (581) 745-2053. Consultez régulièrement le site web de 

l’AHMCO à l’adresse suivante : https://www.huskyco.com/ et la page Facebook des Husky Féminin à l’adresse 

suivante : https://www.facebook.com/huskyfeminin/.Vous y retrouverez tous les détails concernant cette activité. 

Les camps de sélection débuteront la semaine suivante soit le 7 septembre.  Le calendrier vous sera communiqué 

lors de la fin de semaine porte ouverte.   

L’Association des Husky vous souhaite une belle fin d’été et espère vous voir en grand nombre lors de ces journées 

portes ouvertes! 

L’équipe de Hockey Féminin des Husky  
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