
Dans quelques jours, nos jeunes mahg 1 et 2 débuteront leur saison de 
hockey.   L’organisation des Éclaireurs est fière de participer au développement sportif 
de l’ensemble des joueurs tout au long de la prochaine saison.  Dans les prochaines 
lignes, nous vous donnerons plus amples informations sur le fonctionnement de notre 
site internet, l’horaire des pratiques et les consignes à respecter. 
 
La première pratique des mahg aura lieu selon l’horaire suivant : 
  

Année de 
naissance 

Catégorie Endroit Date Heure 

2005 MAHG 1 Charny 11 sept. 2010 7h00 à 8h00 

  Charny 12 sept. 2010 14h00 à 15h00 

2004 MAHG 2 Charny 11 sept. 2010 8h00 à 9h00 

  Charny 12 sept. 2010 15h00 à 16h00 

  
Durant les deux premières pratiques, le directeur technique assignera un groupe 
spécifique à votre enfant.  Vous pourrez, par la suite, vérifier l’horaire à chaque semaine 
sur notre site internet au www.eclaireurs.qc.ca .  Vous devez cliquer sur l’onglet 
« Horaires », « Équipes » et choisir le groupe de votre enfant.  Nous vous demandons de 
respecter le groupe qui sera assigné à votre enfant.  
 
Nous demandons aux joueurs d’être présents à l’aréna entre 30 et 60 minutes avant le 
début de la pratique.  Nous limitons l’accès aux chambres à 1 seul parent par enfant. 
  

Le site internet : www.eclaireurs.qc.ca 

  
Notre site internet et le courrier électronique sont les outils de communication 
privilégiés par notre organisation.  Vous y retrouverez l’ensemble des nouvelles et 
informations utiles tout au cours de votre saison.  Nous vous invitons également à 
devenir membre de notre groupe FACEBOOK à l’adresse suivante : 
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=135579746461329&ref=ts 
  
  

Équipement de hockey 
 
Tous les joueurs devront porter un équipement de hockey complet et conforme pour 
embarquer sur la patinoire dès leur première activité.  Veuillez prendre note qu’il n’y a 
pas de gardien de but titulaire dans la catégorie Mahg donc chaque enfant doit posséder 
un équipement de joueur.  Le casque de hockey doit être approuvé par l’ACNOR (CSA) et 
bien ajusté pour assurer la sécurité de votre enfant. 
 
Les joueurs devront avoir un chandail de pratique et une paire de bas pour débuter la 
saison.  La couleur de ce chandail est de votre choix.  Les bas des Éclaireurs sont en 
vente au coût de 10$ chez Auguiso-tech à l’aréna de St-Romuald.  Les chandails 
d’équipes seront distribués uniquement à la fin des leçon mahg. 

http://www.eclaireurs.qc.ca/
http://www.eclaireurs.qc.ca/
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=135579746461329&ref=ts


 
 

Participation des parents // Entraîneurs // Gérants 
// Bénévoles  
 
Nous avons procédé à l’embauche de Monsieur Mathieu Perron à titre de Directeur 
technique Mahg.  Pour la première et la deuxième pratique, nous invitons les parents 
qui désirent s’impliquer sur la glace à apporter vos patins, gants, casque et 
hockey.  Notre organisation est à la recherche de bénévoles pour encadrer nos jeunes 
sur la patinoire et à l’extérieur afin de seconder notre directeur technique.  Nous offrons 
aux entraîneurs de suivre gratuitement la formation d’entraîneur initiation pour ceux et 
celles qui voudront continuer à s’impliquer au développement sportif des jeunes.   
  
 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec nous en utilisant 
l’adresse eclaireurs@eclaireurs.qc.ca 
 
  
Bonne saison! 
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