St-Hyacinthe, le 16 mars 2018
Cher parent,
La saison actuelle est à peine terminée et le conseil d’administration de l’Association se prépare déjà à accueillir
vos enfants pour la prochaine saison; celle-ci débutera le 20 août 2018 avec le camp de mise en forme (une
semaine plus tard que l’an passé). Vous trouverez dans la présente lettre des renseignements utiles concernant
plusieurs sujets.
La période d’inscription saison 2018-2019 : du 16 mars au 20 avril. Advenant un oubli de votre part, vous pourrez
toujours inscrire votre enfant après le 20 avril moyennant une pénalité de 20 $ par enfant ou famille.
Cette année, l’inscription à nos activités régulières coûtera 285 $ pour un premier et/ou deuxième enfant et 255 $
pour un troisième enfant. Les frais d’inscription incluent une augmentation de 15 $ par enfant. Cette
augmentation est causée par la hausse des cotisations à la Région Richelieu (10 $) et par l’augmentation des coûts
de location de glace. Il est à noter que l’inscription à deux tournois (excluant les frais d’entrée) est également
incluse dans ce coût d’inscription.
Camp de mise en forme du 20 au 24 août 2018 au Complexe Isatis St-Hyacinthe : pour faciliter la logistique de ce
camp, il y aura augmentation de 10 $ couvrant les frais d’un chandail de hockey remis à tous les jeunes inscrits. Ce
chandail pourra être utilisé tout au long de la saison pour les pratiques de vos enfants.
Camp de sélection catégories double-lettres : coût 70 $ par enfant. L’augmentation est reliée à la hausse des
coûts de glace. Ce camp obligatoire pour participer aux activités du double-lettres commencera le 25 août 2018
pour les catégories Pee-wee, Bantam et Midget AA/BB et un peu plus tard pour notre Atome AA/BB.
Nouveau! Ligue maison pour enfants nés en 2003-2004-2005 : une nouvelle ligue maison sera créée dès la
prochaine saison. Cette ligue amicale avec arbitre permettra aux jeunes de jouer une fois par semaine, au stade L.P.-Gaucher le dimanche de 11 h 30 à 13 h 00. Coût de participation à cette ligue : 200 $. Les jeunes inscrits dans
cette ligue amicale ne participeront pas à des tournois ou des joutes à l’extérieur de la ville.
Assemblée générale annuelle mardi 12 juin au Centre Culturel Humania à 19h30: vous êtes cordialement invité à
ce rendez-vous annuel pour vous tenir au courant des développements, de l’état de nos finances et des projets à
venir.
Soyez assuré, cher parent, que le conseil d’administration travaille très fort pour maintenir les frais d’inscription le
moins cher possible dans le but de permettre à un maximum de jeunes de participer à nos activités. Grâce à
l’implication de centaines de bénévoles, nous sommes très fiers d’être parmi les associations les plus nombreuses
et les moins dispendieuses de la province! Bon été à tous et chacun et au plaisir de vous rencontrer.

Francis Morin, président AHM St-Hyacinthe

