
Ligue de hockey récréative du Parc des Appalaches 
 

Période d’inscription :  Du 25 novembre au 6 décembre 2019 
 
 

Date 

Les mercredis du 18 décembre au 4 mars 2019 (Total de 
10 parties) 
 
Prendre note qu’il n’y aura pas de partie pendant les congés 
des Fêtes (25 décembre et 1er janvier) 

Catégorie d’âge 8 à 12 ans et 13 à 17 ans 

Nombre de 
joueurs 

Minimum de 7 joueurs par équipe incluant le gardien de but 

Les parties 

8 à 12 ans 13 à 17 ans 

Les mercredis soir de 18h à 
19h 

Les mercredis soir de 19h à 
20h 

Les horaires sont sujets à changement selon la température 

Lieu des parties 

La Ligue de hockey intermunicipale fera le tour des patinoires 
extérieures des 8 municipalités du Parc des Appalaches. Les 
endroits vous seront communiqués suite aux inscriptions. 
 

Équipement 
Casque avec protecteur facial, gants, protège-cou, bâton de 
hockey et patins 
 

Entraineurs 

8 à 12 ans 13 à 17 ans 

Steeve Raby et  
Christian Nadeau 

Christian Nadeau et à 
confirmer 

 
 
 
Voir le formulaire d’inscription au verso 
Retourner le formulaire complété par courriel à 
eleblanc@montmagny.com ou le remettre au bureau 
municipal de votre municipalité avant le 6 décembre 2019.   
 
 
Information et inscription 
Emmanuelle Leblanc 
Agente de développement territorial 
MRC de Montmagny 
6, St-Jean-Baptiste Est, bureau 300 
Montmagny (QC) G5V 1J7 
418 248-5985 poste 356 
418 291-4118 
eleblanc@montmagny.com  
  

mailto:eleblanc@montmagny.com
mailto:eleblanc@montmagny.com


FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Période d’inscription :  Du 25 novembre au 6 décembre 2019 
 

Prénom du joueur  

Nom du joueur  

Date de naissance  
(AAAA-MM-JJ) 

 

  

Dernier niveau joué et 
en quelle année 

 

  

Adresse  

Municipalité  

Code postal  
  

Prénom du 
parent/tuteur 

 

Nom du parent/tuteur  

Téléphone  

Courriel  

 

Position du joueur désiré 

Attaquant  

Défenseur  

Gardien de but  

À voir  

 
Publication de photo  
J’autorise le comité en loisir du Parc des Appalaches et les municipalités participantes à 
utiliser et publier sur sa page Facebook et son site internet des photos prises de mon 
enfant lors du déroulement de l’activité.  
 
Oui  Non  
 
Service de navette :  

Si un service de navette était disponible, seriez-vous des utilisateurs? 
 
Oui  Non  
 
Commentaire : 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature : ___________________________________   Date : __________________ 
 
Retourner le formulaire complété par courriel à eleblanc@montmagny.com ou le remettre 
au bureau municipal de votre municipalité avant le 6 décembre 2019.   

mailto:eleblanc@montmagny.com

