Les LAURÉATS DU CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE LHJAAAQ
sont présentement à la recherche de famille prête à
accueillir un ou des joueurs-étudiants.
Devenez une famille de pension pour les LAURÉATS DU CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE

Être sélectionné par les LAURÉATS DU CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE implique des sacrifices.
Pour certains, cela signifie s’éloigner de la maison familial pour la première fois, même si
certains n’ont que 17 ans. C’est pourquoi nous espérons être en mesure d’offrir aux
joueurs-étudiants la possibilité de vivre dans une famille de notre région. Un joueur
pourrait faire partie de notre équipe ainsi qu’avec sa famille de pension entre 1 à 4 ans, sauf
si une modification s’avère nécessaire. La famille de pension devient donc sa deuxième
famille et la communauté, sa ville natale secondaire.
Pour la famille de pension, c’est bien sûr un investissement de temps et d’énergie, mais de
permettre à un jeune de vivre son rêve de pratiquer son sport favori tout en poursuivant
ses études est un projet emballant et très enrichissant pour tous les membres de cette
famille.
Responsabilités des familles d’accueil
- Fournir une chambre, un coin de travail pour les études
- S’assurer de favoriser des repas en famille
- Faire preuve d’une attitude compréhensive et offrir des moyens de communication
(Internet, etc.).
- S’assurer que le joueur se sente chez lui et à l’aise en tout temps
Bénéfices aux familles d’accueil
- Deux laissez-passer pour tous les matchs de la saison, incluant les séries
- Une compensation monétaire (à déterminer)
- Des souvenirs précieux d’une expérience humaine très spéciale.
- Un soutien de l’organisation des LAURÉATS
Services fournis par les LAURÉATS pour les joueurs
- Aide pédagogique individuel (API)
- Médecine – personnel médical et organisation des LAURÉATS
Joignez-vous aux LAURÉATS
Si vous êtes intéressés à vous joindre à la grande famille des LAURÉATS, communiquez avec Patrick
Arcand, responsable des opérations hockey arcandp@cegepsth.qc.ca ou (450)501-0078.

