ERIC RAYMENT
514-969-5595
eric@hockeymontreal.com
www.hockeymontreal.com
CAMP HOCKEY + SPORT

En raison de la pandémie, nous faisons de notre mieux pour offrir un entraînement en hockey en
été pour tous les âges et tous les calibres pour 7 semaines du 28 Juin au 13 Aout.
Suite aux nouvelles récentes concernant la baisse des chiffres du COVID-19 et l’accès à la
vaccination, nous avons décidé d'ouvrir notre programme à 3 heures habituelles sur glace de
l'horaire de la journée complète, de 8h45 à 15h30

Pour réserver votre place ou pour plus d'info, veuillez envoyer
un courriel à Eric eric@hockeymontreal.com ou appeler 514-969-5595
LES PLACES SONT LIMITÉES.
• Groupe JUNIOR et SENIOR group : 400,00 $ (taxe incluse)
• Groupe ELITE : 400,00 $ (taxe incluse)
• Aucun remboursement pour une annulation individuelle.
• Remboursement COMPLET si le programme est annulé à
cause de COVID-19.

PAIEMENT par virement électronique :
eric@hockeymontreal.com (MOT DE PASSE: hockey)

OPTIONS DE L'ÉTÉ 2021
7 SEMAINES :
28 JUIN -2 JUIL
5-9 JUILLET
12-16 JUILLET

19-23 JUILLET
26-30 JUILLET
2-6 AOUT
9-13 AOUT

GROUPE JUNIOR : (nés 2015-2012 tous niveaux) 8h45-15h30
Le programme de développement pour le groupe Junior est conçu pour donner aux joueurs
l'occasion d'améliorer leurs compétences individuelles dans un environnement d'apprentissage
positif. L'objectif principal du programme est centré sur les habiletés fondamentales sur la glace,
l'équilibre, le contrôle des bords et toutes les habiletés avec la rondelle.
Ce programme inclut 3 heures par jour sur la glace :
50 minutes de POWER SKATING
50 minutes exercices avec la rondelle + tactique individuelle.
50 minutes de jeux dans de petits espaces et de mêlées.

GROUPE SENIOR: (nés 2011-2008 tous niveaux) 8h45-15h30
Notre programme pour le groupe Senior est conçu pour les joueurs plus accomplis qui sont prêts
à participer à des situations de jeu. L'accent est mis sur le perfectionnement des compétences
individuelles et sur une introduction aux tactiques individuelles. Des jeux dans de petits espaces
sont utiles pour comprendre les responsabilités offensives et défensives.
Ce programme inclut 3 heures par jour sur la glace :
50 minutes de POWER SKATING
50 minutes exercices avec la rondelle + tactique individuelle.
50 minutes de jeux dans de petits espaces et de mêlées.

GROUPE ELITE: (nés 2007-2004 tous niveaux) 8h45-15h45
Groupe Elite se concentre sur les techniques de patinage avancées et les habiletés avec la
rondelle. Les joueurs apprennent à "lire et réagir" efficacement à grande vitesse à diverses
situations offensives et défensives.
Ce programme inclut 3 heures par jour sur la glace :
50 minutes de POWER SKATING
50 minutes exercices avec la rondelle + tactique individuelle.
50 minutes de jeux dans de petits espaces et de mêlées.

