Grizzly Express - Janvier 2017
Bonjour à vous parents et joueurs Grizzly,
Tout d’abord, permettez-moi, en mon nom personnel et au nom de tous les membres du
conseil d’administration de souhaiter à tous les joueurs et leur famille une excellente année
2017, que celle-ci soit empreinte de bonheur et d’expériences enrichissantes !

Tournoi provincial atome Kristopher-Letang
Pour sa 18e édition qui se déroulera du 16 au 29 janvier, le comité organisateur est à la
recherche de bénévoles pour occuper les différents postes nécessaires au succès de
l’évènement. Pour donner votre nom, SVP, remplir le formulaire en ligne.
Pour chacun des blocs d’heures effectués, vous augmentez vos chances de gagner l’un des prix
suivants :
 Un des trois (3) rabais de 100$ pour la prochaine saison de hockey de votre enfant
 Un rabais de 250$ pour la prochaine saison (bénévoles ayant fait deux blocs et plus)
 250$ en prix à l’équipe ayant fournie le plus de bénévoles (chèque au gérant)
Aux plaisirs de vous croiser!

Camp des habiletés Hockey Canada – 28 février 2017 - Rappel
Cette année, l’AHM de Ste-Julie accueillera le camp des habiletés de Hockey Canada qui aura
lieu à Ste-Julie le 28 février prochain. Cette activité s’adresse à tous les joueurs, garçons ou
filles et gardiens des divisions novice, atome et peewee. Pour vous inscrire, suivre le lien
suivant. À compter du début janvier, l'activité sera également offerte aux joueurs à l'extérieur
de Ste-Julie.

Hockey de printemps de l'AHM - 3 contre 3
La période de pré-inscription pour la ligue 3x3 du printemps est en cours! Cette période donne priorité aux joueurs de
AHM Ste-Julie.

Certaines catégories se remplissent rapidement alors faites vite!!







10 parties en 10 semaines ; entre 17h30 et 21h30
Rééquilibrage des équipes après les premiers 4 matchs
Arbitre et marqueur
Chandail et bas fourni
Plaisir inclus !

Catégorie***

Horaire**

Heure

Statut

Novice (Né 2008-2009)
Récréatif (C-B-A)
Compétitif (A*)

Lundi

À déterminer

Places disponibles

Atome (Né 2006-2007)
Récréatif (C-B-A)
Compétitif (AA-BB-A*)

Mardi & Mercredi

À déterminer

Places disponibles

Pee-Wee (Né 2004-2005)
Récréatif (C-B-A)
Compétitif (AAA-AA-BB-A*)

Lundi & Mercredi

À déterminer

Places disponibles

Bantam (Né 2002-2003)
Récréatif (B-A)
Compétitif (AAA-AAAr-AA-BB-A*)

Récréatif - Mardi
Compétitif - Jeudi

À déterminer

Places disponibles

Midget (Né 1999-2001)
Récréatif (B-A)
Compétitif (AAA-D1-ESP-AA-BBA*)

Récréatif - Lundi
Compétitif - Jeudi

À déterminer

Places disponibles

*

Les joueurs seront classés automatiquement selon leur catégorie actuelle pour la saison 2016-2017. Selon
le nombre d'inscriptions, il se peut que des joueurs simple-lettre soient gradués dans une catégorie
supérieure.
** L’horaire est sujet à changement sans préavi selon le nombre d’inscriptions par catégorie.
*** Les joueurs gardiens de but sont automatiquement placés sur une liste d’attente lors de leur inscription,
seuls les gardiens acceptés, en fonction du nombre d’équipes et des besoins de la ligue, seront autorisés à
s’inscrire officiellement.
Tous les détails sur le site web de AHM Ste-Julie

Pascal Lépine
Président
Association du hockey mineur de Ste-Julie Inc.

