
INSCRIPTIONS À COMPTER DU MARDI 3 AOÛT DÈS 8H - EN LIGNE SEULEMENT

HOCKEY ENFANTS

NIVEAU NÉS ENTRE HORAIRE CODE COÛT ENDROIT

M7 - 1 

M7 - 2

1 janvier 2016 au 31 decembre 2016 

1 janiver 2015 au 31 decembre 2015

mardi, 17 h et samedi, 8 h ou 9 h 

jeudi, 17 h et samedi, 8 h ou 9 h

1200.401 

1200.411

225 $ 

225 $
CLW

M9

M11

1 janvier 2013 au 31 decembre 2014 

1 janvier 2011 au 31 decembre 2012

mercredi, 17 h 

mercredi, 18h

1200.402 

1200.403

175 $ 

175 $
CLW

M9/11

M13/15

1 janvier 2011 au 31 decembre 2014 

1 janvier 2007 au 31 decembre 2010

mardi, 18 h 

jeudi, 18 h

1200.407 

1200.408

175 $ 

175 $
CLW

M9

M11

M13

M15

1 janvier 2013 au 31 decembre 2014 

1 janvier 2011 au 31 decembre 2012    

1 janvier 2009 au 31 decembre 2010    

1 janvier 2007 au 31 decembre 2008

À déterminer

1200.412 

1200.413  

1200.414  

1200.415

335 $ 

335 $   

335 $ 

335 $

CLW ET À 

déterminer

M18 1 janvier 2004 au 31 decembre 2006 1200.416 335 $

M9

M11

1 janvier 2013 au 31 decembre 2014 

1 janvier 2011 au 31 decembre 2012

samedi, 12 h ou 13 h 

samedi, 14 h ou 15 h

1200.302 

1200.303

175 $ 

175 $
CLW

REMARQUE : Les joueurs PEUVENT s'inscrire aux deux programmes; hockey pour les jeunes d'automne et cliniques de hockey. 

AUTOMNE / HIVER 2021-2022
SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS DE WESTMOUNT

Hockey pour les jeunes - Automne (septembre-décembre) coordonnateur : Matthew Lawton 

Le hockey d'automne pour les jeunes, qui a lieu de septembre à décembre, s'adresse aux garçons et aux filles et vise à procurer une expérience non compétitif, amusante et agréable, axée 

sur l'esprit sportif et la participation.  Les évaluations auront lieu en début de saison afin d'assurer une formation équitable des équipes.

M7. (septembre-avril) coordonnateur : Matthew Lawton 

M.A.H.G. est un programme d'initiation au hockey pour les garçons et les filles âgés de 5 et 6 ans. Son objectif est d'initier le participant aux compétences de base du hockey, à stimuler son 

intérêt pour le sport et à lui inculquer le concept de base du sport d'équipe. Le M.A.H.G. est pour les résidents seulement.

Cliniques de hockey pour garçons (septembre-avril) coordonnateur: Matthew Lawton 

Les cliniques de hockey pour garçons sont conçues pour initier les garçons au jeu. Elles sont axées sur le développement des compétences de hockey de base avec un peu de temps 

consacré aux matchs.

Hockey - Ligue Intercité (septembre-avril) coordonnateur : Andrew Maislin 

Westmount formera des équipes de hockey intercité de niveau «AA, BB, A, B et C » si applicable ci-dessous. Les évaluations des joeurs debuteront mi-septembre. Les matchs, pratiques et 

endroits sont à déterminer. Les équipes de Westmount affronteront des équipes d'autres municipalités locales et prendront part à des tournois. La participation dans une équipe intercité exige 

un engagement complet. La participation aux matchs et aux pratiques est obligatoire pour tous les joueurs.

REMARQUE : Les joueurs qui s'inscrivent au hockey Ligue Intercité NE PEUVENT PAS s'inscrire au hockey pour les jeunes d'automne ou au cliniques de hockey.

Cliniques de hockey pour filles (septembre-avril) coordonnatrice : Alyssa Sherrard

Les cliniques de hockey pour filles sont conçues pour initier les filles au jeu. Elles sont axées sur le développement des compétences de hockey de base avec un peu de temps consacré aux 

matchs.

REMARQUE : Les joueurs PEUVENT s'inscrire aux deux programmes; hockey pour les jeunes d'automne et cliniques de hockey. 

REMARQUE : Les joueurs PEUVENT s'inscrire aux deux programmes; hockey pour les jeunes d'automne et cliniques de hockey. 


