St-Hyacinthe, le 6 Mars 2019

Chers parents de notre Association,
Le calendrier de la saison régulière est à peine terminé qu’il est déjà temps de penser à notre
prochaine saison qui apportera encore plusieurs nouveautés. Vous trouverez ainsi dans cette
lettre toutes les informations importantes à connaître pour l’inscription de votre (vos) enfant(s)
aux activités de hockey mineure de St-Hyacinthe pour la saison 2019-2020.
Période d’inscription saison 2018-2019 (sans pénalité) : Du 11 Mars au 15 Avril 2019
Advenant un oubli de votre part, vous pourrez toujours inscrire votre enfant après le 15 Avril
2019 moyennant une pénalité de 50$ par famille.
Coût de l’inscription : Il y a une majoration de 10$ par rapport à l’année passée pour tenir
compte de l’augmentation des coûts de glace et d’une majoration des coûts pour l’affiliation à
Hockey Québec. Voir la tarification dans le document « Instructions et Modalités d’inscription ».
Nouveau! Bandes de nom pour nouveaux chandails pour tous les jeunes de Novice à Midget :
Nous finalisons les derniers arrangements pour permettre à nos jeunes d’évoluer l’an prochain
avec de nouveaux chandails. Toutefois, une nouvelle bande de nom sera requise. Ainsi, si vous
commander et payer votre bande de nom au moment de l’inscription, le coût sera de
16.50$/paire taxes incluses. Après le 1er Octobre, les frais de bandes de nom seront de
23.25$/paire taxes incluses. De plus, si vous devez acheter un nouveau casque, il sera conseillé
(non-obligatoire) de porter la couleur blanche.
Note : Advenant une demande de remboursement, les bandes de nom ne seront pas
remboursables.
Nouveau! Camp de sélection pour les niveaux Double-Lettres (Catégories: Atome, Pee-Wee et
Bantam) :
Du 21 au 28 Avril 2019 au coût de 70$
Début septembre pour le Midget AA/BB au coût de 70$
Début septembre pour le Junior A/B au coût de 55$
Les camps de sélection sont obligatoire pour participer aux activités du double-lettres et Junior
(joueurs et réservistes) et ce pour toutes les divisions.

Camp de mise en forme : 22-23-26-27-28 août 2019
Le coût de cette activité est de 105$. Un chandail de hockey pour pratique est remis à tous les
participants.
Nouveau! Introduction de la classe ‘’C’’ dans les divisions Bantam et Midget
Dans le but de créer une meilleure homogénéisation dans nos équipes Bantam et Midget
simple-lettre, nous travaillons fort pour mettre sur pied la classe « C » avec d’autres
associations qui comme nous, à cause du bassin d’inscriptions, ont de la difficulté à faire des
équipes avec des jeunes de calibres similaires. Ainsi, la classe C va aussi réduire notre nombre
d’équipes de classe B et chaque joueur inscrit aura le plaisir de jouer avec des joueurs de son
calibre tout au long de l’année. Nous sommes dans l’attente de l’approbation de la région
richelieu pour organiser cette classe. Ce projet est en développement!
Assemblée générale annuelle : Mardi le 11 Juin 2019 au Centre Culturel Humania à 19H30
Vous êtes cordialement invités à ce rendez-vous annuel qui vous permettra de connaître l’état
de nos finances, les rapports d’officiers, les projets à venir et pour voter pour les membres du
futur conseil d’administration s’il y a lieu. Cette année, trois postes seront en élection. Si vous
avez de l’intérêt à joindre une équipe dynamique et orienté vers le plaisir de nos jeunes,
n’hésitez pas à contacter notre coordonnatrice Manon Bisson (450-774-3755) qui se fera un
plaisir de vous donner tous les détails…

Francis Morin, Président AHMSH

