
Les Maisons des jeunes du Pontiac: 298 A rue Principale, Mansfield (QC), J0X-1R0 

HOCKEY RÉCRÉATIF 

 

 

 

 

 

 

Quoi: Les Maisons des jeunes du Pontiac en collaboration avec la MRC de Pontiac  offrent le 

programme de hockey récréatif permettant aux jeunes de 6 à 12 ans de s’AMUSER tout en 

APPRENANT les techniques de base du hockey.  

Instructeur : Nicolas Durocher 

Veuillez noter:     Équipement de hockey complet est obligatoire! 
      
Coût: 100$ pour 12 sessions 

 

Inscription: 

Lundi le 21 octobre à la MRC de Pontiac à Campbell’S Bay de 18h00 à 20h00 ou mardi le 22 
octobre de 18h à 20h à la maison de jeune de Mansfield. 

 

Quand: Les dimanches aux dates et aux arénas suivantes : 

3 novembre : Fort-Coulonge : (11h à 12h)                    22 décembre : Shawville : 10h à 11h) 

10 novembre : Shawville : (10h à 11h)                           5 janvier : Fort-Coulonge : (11h à 12h) 

17 novembre : Fort-Coulonge : (11h à 12h)                   12 janvier : Shawville : (10h à 11h)         

24 novembre : Shawville : (10h à 11h)                           19 janvier : Fort-Coulonge : (11h à 12h) 

1 décembre : Fort-Coulonge : (11h à 12h)                     26 janvier : Shawville : (10h à 11h) 

8 décembre : Shawville : (10h à 11h) 

15 décembre : Fort-Coulonge : (11h à 12h) 

 

Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter Nicolas au (819-683-1044) ou 
(581-928-1114) ou par courriel : nicolas_durocher@outlook.com 

 
 

Inscription au verso 



Les Maisons des jeunes du Pontiac: 298 A rue Principale, Mansfield (QC), J0X-1R0 

Fiche d’inscription 
 

Hockey récréatif – Automne/hiver 2019-2020                                                     
 
(SVP, compléter ce formulaire en lettres moulées) 
 
Prénom : _____________________________Nom:______________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________ 
 
Ville : ____________________________ Code postal : __________________________ 
  
Tél. : (       ) _______________________ Cell. : (       )___________________________ 
 
No. Assurance  maladie :   ___  ___  ___  ___     ___  ___  ___  ___     ___  ___  ___  ___  
   
Date d’expiration de la carte d’assurance maladie :       ___  ___  ___  ___     ___  ___ 
                                                                                                   Année                   Mois                     Jour 

Date de naissance :     ___  ___      ___  ___      ___  ___  ___  ___ 

                                              Jour                        Mois                            Année 
Courriel : ___________________________________________________ (Facultatif)               

 
Coût d’inscription : 100$ par enfant 
 
Payé comptant  Payé par chèque     
 
NB :   Pour paiement par chèque, payez à l’ordre de :    Les Maisons des jeunes du Pontiac. 
 
J’autorise mon enfant ______________________________ à participer aux 12 sessions du 
programme « Hockey récréatif ». En aucun temps, l’organisme ne sera tenu responsable des 
objets perdus et/ou blessures. Aucun remboursement. 
 

Je donne la permission à la MDJ de prendre des photos de l’enfant lors des activités. Je 

comprends que les images peuvent être utilisées lors sur le site Web de la MDJ et des médias 

sociaux. Je comprends également qu’aucune indemnité ne me sera payée en raison de cette 

utilisation.   Oui: ____       Non: ____ 

 
________________________________    __________________ 
      Nom du parent (lettres moulées)                    Date 
 
_________________________________ 
               Signature du parent 


