Association du Hockey Mineur Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe, le 7 Mars 2020

À tous les parents d’enfants inscrits aux hockey mineur de Saint-Hyacinthe,
Les séries vont bientôt débuter, mais il est déjà temps de penser à votre prochaine saison qui débutera en
septembre. Afin de bien vous y préparer, vous trouverez dans cette lettre toutes les informations nécessaires à
connaître pour l’inscription de votre (vos) enfant(s) aux activités de hockey mineur de Saint-Hyacinthe pour la
prochaine saison.

Période d’inscription saison 2020-2021
Nous prendrons les inscriptions du 9 mars au 10 avril 2020. Advenant un oubli de votre part, vous pourrez
toujours inscrire vos enfants par la suite moyennant une pénalité de 50$ par famille.

Coût de l’inscription
Il y a une majoration de 10 $ comparativement à l’an passé. Ceci est causé par l’augmentation des coûts de
location de glaces et d’une augmentation des coûts pour l’affiliation à Hockey Québec. Donc, le montant de base
est de 305 $ pour la saison complète.
Double-Lettres : La cotisation supplémentaire pour les niveaux doubles-lettres augmente aussi de 10$, donc le
montant est 385 $. Ce surplus servira à augmenter les salaires des entraineurs de ces niveaux.

Camp de sélection
***Les camps de sélection sont obligatoires pour participer aux activités du doubles lettre et Junior (joueurs
et réservistes) et ce pour toutes les catégories.
Catégories

Dates

Coût

20 au 24 avril 2020

75 $

Midget (M18) - AA/BB

Septembre

75$

Junior (M22) - A/B

Septembre

55 $

Atome (M11), Pee-Wee (M13), Bantam (M15) - AA/BB

Camp de mise en forme
En collaboration avec l’académie ZIG ZAG, le camp de mise en forme sera du 17 août 2020 au 26 aout 2020.
Comme l’an dernier, nous allons tenir le camp sur deux semaines. ***Il est important de noter que les places
disponibles sont limitées.
NOUVEAU : Aussi à la suite de la demande de parents, la catégorie M9 et M11 seront séparés en deux
groupes.
Nombre de places
disponibles

Nombre d’heures
de glace

Coût

Novice (M9)

30

5

75 $

Atome (M11)

30

5

75 $

Pee-Wee (M13)

45

7.5

110 $

Bantam (M15) et Midget (M18)

45

7.5

110 $

Gardien de buts

20

7.5

110 $

Catégorie

Hockey féminin
En collaboration avec Hockey-Richelieu et le hockey féminin du Richelieu, nous tiendrons une porte-ouverte le
29 mars 2020 au Stade LP Gaucher. Des équipements complets de hockey seront prêtés à celles qui aimeraient
essayer le hockey. De plus, il y aura deux parties d’exhibitions des équipes composées de jeunes filles de la
région. Notre association aimerait beaucoup relancer le hockey féminin et nous travaillons en collaboration avec
les autres associations de hockey mineur de notre région pour que nous puissions nous jouer contre des équipes
proches de Saint-Hyacinthe dès l’an prochain.

Assemblée générale annuelle
L’AGA se tiendra le mardi 9 juin 2020 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, et de voter
pour les futurs membres du conseil d’administration. Cette année, quatre postes seront en fin de mandat. Si
vous avez de l’intérêt, joignez-vous à une équipe dynamique et dont l’objectif principale est que les jeunes
puissent s’amuser tout en jouant au hockey. N’hésitez pas à contacter notre coordonnatrice Manon Bisson (450774-3755) qui se fera un plaisir de vous donner tous les détails.

Bruno Adam, Président intérim AHMSH

