Saint-Bernard, avril 2017

Comité de Sports sur Glace
Bonjour à toi jeune sportif et à vous parents dévoués,
Nous tenions à vous informer que la période d’inscription pour le hockey, la ringuette et le patinage
artistique est présentement en cours. Les inscriptions se font en ligne : c’est donc très simple!
Hockey : http://rapidesbeaucenord.com/formulaire-inscription/
Ringuette :
https://kreezee.com/ringuette/association/association-de-ringuette-de-sainte-marie/7892/inscription
Patinage Artistique : inscription fin mai, mais contactez-nous et on vous informera
Ce message s’adresse à vous nouveaux habitants de Saint-Bernard, à toi nouvel enfant qui veut
faire un sport sur glace ou tout simplement à vous, chers résidents, qui n’êtes peut-être pas au courant;
nous avons créé l’an dernier un comité qui se nomme Comité de Sports sur Glace! Ce comité a pour but
d’aider les familles de Saint-Bernard voulant participer à des sports sur glace qui se trouvent à l’extérieur
de notre municipalité et dont nous devons payer un frais de non-résident qui équivaut dans certain cas à
50% de plus que les résidents. Nous désirons absorber ce surplus à tous les parents qui désirent participer
à nos soirées de financement, donc en réalité diminuer les coûts de nos inscriptions pour donner la chance
à plus d’enfants de pouvoir pratiquer ces si beaux sports. L’an dernier pour notre première édition nous
avons remis à chaque enfant 245.00$ grâce à tous les parents, commanditaires et participants à notre
soirée! Nous espérons faire de même cette année. Cette année, en plus du hockey, de la ringuette et du
patinage artistique, nous incluons le hockey scolaire de la Polyvalente Benoît-Vachon, afin de donner la
chance à certains enfants de pratiquer leur sport à l’école!
Votre enfant fait déjà un sport sur glace et vous n’avez pas reçu d’information à ce sujet contactez
un membre du comité sans plus tarder!
Notre activité principale est un souper/spectacle qui aura lieu samedi le 14 octobre 2017 au Centre
Municipal et les billets seront en vente à partir du mois d’août. Nous participons aussi au Festival du Joker.
Vous êtes un parent et vous désirez devenir membre du comité, contactez-nous!
Vous êtes un nouvel arrivant ou vous n’avez jamais
entendu parler des sports sur glace et vous avez des
questions sur les sports, le coût, l’équipement, truc pour
que ça vous coûte moins cher, camp d’entraînement durant
l’été et bien plus on est là pour vous aider,
contactez-nous!

Jean-Claude Fecteau :
jcfecteau@outlook.com

Anne-Marie Couture :
amc_design@yahoo.ca 418-475-6738

Au plaisir de se croiser l’an prochain à l’aréna!
Marco Lefebvre :
marcolef1@gmail.com

Jo-Annie Masse :
jo-annie22@hotmail.com

Isabelle Groleau :
isabelle.groleau@solisco.com

