
 

 EXPRESS RIVE-SUD  

L'organisation de l'Express Rive-Sud est à préparer sa troisième saison. 

Nous profitons de l'occasion pour vous informer. 

Rappel de l'adresse pour le site web :  

https://www.expressrivesud.com 

Inscriptions saison 2021-2022 : 

La période d'inscription pour la participation au camp du regroupement 

double lettre débute le 30 juillet 2021. La date limite d'inscription est fixé au 

20 août 2021 à 22h00.  

Vous pouvez procéder à l'inscription de votre ou de vos enfants en 

complétant le formulaire qui se trouve sous l'onglet INSCRIPTIONS sur le 

site web de l'Express Rive-Sud.  

Par souci de transparence (et afin de minimiser l'administration), le paiement 

des inscriptions sera entre le 21 et le 27 aout. Le coût d'inscription (incluant 

les frais) sera : 

1 jeune : 105$  

2 jeunes : 208$ (*Jeunes habitants à la même adresse) 

3 jeunes : 311$  (*Jeunes habitants à la même adresse) 

Tous les paiements se feront par carte de crédit.  

Comme l'an passé, afin de participer au camp de sélection de l'Express, vous 

devrez avoir régularisé  : 

- votre inscription dans votre organisation d'origine. 

- le paiement du camp de sélection.  

 

 

 



 

 

Les horaires seront disponibles le 31 aout. Nous vous rappelons que 

seulement les jeunes avec une inscription régularisé verront leurs noms dans 

les horaires.  

Si les règles sanitaires nous le permettent, il y aura des rencontres de parents 

dans la semaine du 7 septembre (le lundi 7 étant exclus car c'est la Fête du 

Travail)  

Les activités de la première phase du camp de sélection auront lieu 

exclusivement durant les week-end du 11-12-18-19 septembre. Aucune 

activité ne devrait avoir lieu durant la semaine. 

Donc, le 19 septembre, nous confirmerons TOUS les joueurs qui vont 

évoluer dans le double lettre. Les autres joueurs évolueront avec leurs 

organisations d'origine dans le simple lettre. 

La confirmation de la classe de vos jeunes (AA ou BB) est prévu au plus 

tard le 3 octobre. Cependant, nous travaillons à ce que ca soit plus tôt. (par 

exemple le 26 septembre afin de remettre les équipes balancées aux 

entraineurs). 

Entraineurs : 

Les personnes intéressées à s'impliquer comme entraineur (externes ou 

parents si votre jeune est sélectionné) peuvent s'inscrire aussi sur le site web 

dans l'onglet ORGANISATION - Entraineurs 

Foire aux questions :  

Considérant que des nouveaux joueurs vont se joindre à nous, nous avons 

réouvert la foire aux questions. 

Communications et/ou questions :  

Pour nous rejoindre : expressrivesud@hotmail.com 

Vivement le retour du hockey !!! 

 Express Rive-Sud 

 


