
Camp : Entraînement et perfectionnement (5 jours)  
du 26 au 30 août 2019 ...................................................................190$□ 
Camp : Gardiens de but - du 26 au 30 sept. 2019 ...........................190$□ 
Camp : Mise en échec - le 2 septembre 2019
débutants ........................................................................................90$ □
avancés .............................................................................................90$□
Camp : Remise en forme  (4 vs 4) - du 2 au 19 septembre 2019 .....120$□
Camp : Défenseurs - du 6 au 8 septembre 2019 .............................110$□
Camp : Maniement du bâton - du 13  au 15 septembre 2019 ........160$□
Camp : Lancers - du 20 au 22 septembre 2019 ...............................100$□
Camp : Power skating - du 23 au 26 septembre 2019 ......................90$□
Nom du joueur :  ________________________________________
Adresse :  ______________________________________________
Ville : ________________________________________________
Code postal : ___________________________________________
Téléphone :Téléphone : ____________________________________
Date de naissance : (Jour / Mois/ Année) ________________________
□Défenseur   □Avant  □Gardien
Noms des parents : _______________________________________

Je conviens/nous convenons par la présente de libérer de toute responsabilité 
Hockey Acadie Chaleur, Claude Lagacé, leurs dirigeants, employés, guides, 
moniteurs (bénévoles ou autres), mandataires ou représentants (ci-après 
appelés collectivement le personnel) à l’égard des dommages corporels (y 
compris la mort), des dommages matériels, des frais ou pertes que mon/notre 
enfant pourrait subir en raison des sa participation à un camp d’entraînement 
présaison organisé par Hockey Acadie Chaleur du 25 août au 26 septembre 
2019 (ci-après appelé le camp d’entraînement), et qui pourrait découler de toute 
cause, notamment la négligence de la part de Hockey Acadie Chaleur ou de son 
personnel ou la violation par ceux-ci d’obligations prévues par une loi ou tout 
autre principe de droit. Je renonce/nous pourrions faire valoir à titre personnel 
ou au nom de mon/notre enfant contre Hockey Acadie Chaleur et son personnel 
quant aux dommages, frais ou pertes en cause, ainsi qu’à mon/notre droit de les 
poursuivre en justice à cet égard.

Je reconnais/nous reconnaissons et accepte/acceptons qu’il existe des 
risques liés inhérents au fait de pratiquer des sports et de participer à un camp 
d’entraînement, et je/nous comprends/comprenons que ces activités comportent 
certaines risques et dangers supplémentaires. Je déclare/nous déclarons que 
mon/notre enfant n’a aucune condition médicale pouvant l’exposer à des risques 
en participant au camp d’entraînement.

Je reconnais/nous reconnaissons, libère/libérons et dégage/dégageons 
pour toujours, en mon/notre nom et celui de mes/nos héritiers, liquidateurs, 
administrateurs et représentants légaux toutes les parties en présences de toute 
responsabilité relativement au décès de mon/notre enfant ou à tout dommage, 
blessure ou perte («  une perte  ») résultant de la participation de mon/notre 
enfant au camp d’entraînement, ainsi que de toute obligation pouvant être 
imposée à l’une des parties en raison de la participation de mon/notre enfant 
au camp d’entraînement.

J’accepte/nous acceptons tous les risques inhérents à la pratique des activités 
mentionnés ci-dessus, ainsi que tout risque de dommages corporels (y compris 
la mort), de dommages matériels ou de pertes s’y rattachant.

Signature du parent ou du tuteur _____________________________  

Date _________________________________________________

FORMULAIRE D’APPLICATION

Note : Voir à l’intérieur pour la liste
des différents camps offerts.

24e Camp d’entraînement et 
de perfectionnement présaison COLISÉE LÉOPOLD FOULEM, CARAQUET

PEE WEE
Groupe 11-12 ans (2007-2008)

BANTAM
Groupe 13-14 ans (2005-2006)

14 h 00 - 15 h 15 
15 h 30– 16 h 00
(conditionnement hors glace)  
30 minutes

ENTRAÎNEMENT ET PERFECTIONNEMENT 
LUNDI 26 AU 30 AOÛT 2019  (5 JOURS)

Très important de ne pas être en 
 retard et de respecter l’horaire.

INFORMATION

Claude Lagacé : 506.726.9229
jeansam@nb.sympatico.ca

Michel Martinez : 506.726.0046
Joeymike9@gmail.com

www.hockeyacadiechaleur.ca

TAXE INCLUSE 26 AOÛT AU  26 SEPT
NOVICE

Groupe 5-6-7-8 ans  
(2011-2012-2013-2014)

10 h 00 - 11 h 15  
11 h 30 – 12 h 00
(conditionnement hors glace)  
30 minutes

ATOME
Groupe 9-10 ans 

 (2009-2010)

12 h 00 - 13 h 15 
13 h 30 – 14 h 00 
(conditionnement hors glace)  
30 minutes

MIDGET 
INTERSCOLAIRE

Groupe 15-18 ans  
(2001-2000-2003-2004)

16 h 00 - 17 h 15



ENTRAÎNEMENT ET 
PERFECTIONNEMENT

LUNDI 26 AU 30 AOÛT 2019 (5 JOURS)

Ce camp a pour but de préparer les joueurs/joueuses à une nouvelle 
saison de hockey. Toutes les habiletés techniques de base seront 
touchées comme le patinage, le contrôle de la rondelle, les passes, 
les lancers et surtout les situations de jeu (1,2 contre 1, etc.). Chaque 
groupe d’âge sera composé de joueurs/joueuses qui ont le potentiel 
de suivre ce genre d’entraînement de haute intensité. Après les 
sessions sur glace, il va y avoir du conditionnement hors glace d’une 
durée de 30 minutes. Cinq (5) sessions de glace de 1 h 15 minutes. Ce 
camp offre un ratio d’un entraîneur pour 6 joueurs/joueuses. De plus 
nous offrirons un chandail d’entraînement à chaque joueur/joueuse.
* Limite par groupe : 36 joueurs/joueuses (20 avants, 12 défenseurs et 4 
gardiens). Un frais de 50$ s’il y a annulation avant le début du camp de 
hockey sera exigé.

GARDIENS DE BUT
LUNDI 26 AU 30 AOÛT 2019

Ce camp s’adresse aux gardiens/gardiennes de but qui désirent 
améliorer leurs techniques. Les déplacements, le positionnement, 
le style et le glissement papillon ainsi que le jeu derrière le filet.

MISE EN ÉCHEC
LUNDI LE 2 SEPTEMBRE 2019  

DÉBUTANT OU AVANCÉ (1 JOURNÉE)

Ce camp s’adresse aux joueurs/joueuses de catégorie Atome, Pee Wee et 
Bantam qui veulent apprendre les techniques de mise en échec. Plusieurs 
points importants seront enseignés comme l’orientation du porteur, la 
mise en échec avec le bâton ainsi que la technique de donner et recevoir 
une mise en échec de façon sécuritaire. Les joueurs/joueuses qui ont déjà 
participé à la clinique de mise en échec débutant et qui ont joué un an 
avec contact pourront être éligibles à la clinique de mise en échec avancé.
Horaire : Une journée seulement. Deux (2) sessions de glace de 1 h 
30 minutes et une session en classe avec vidéo de 1 h 30 minutes.

REMISE EN FORME « HOCKEY »
LUNDI 2 SEPTEMBRE AU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019

Vous voulez vous mettre en forme avant le début de la nouvelle 
saison de hockey? Inscrivez-vous aux trois (3) semaines de remise 
en forme avec arbitre et chronomètre. Priorité aux joueurs/
joueuses qui auront participé au camp Hockey Acadie Chaleur 4 
joueurs/joueuses contre 4 joueurs/joueuses.
Horaire : L’horaire vous sera remis une fois les équipes 
complétées

DÉFENSEURS
VENDREDI 6 SEPTEMBRE AU 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 (3 JOURS)

Ce camp s’adresse aux joueurs/joueuses de catégorie Atome, Pee 
Wee, Bantam et Midget q ui veulent apprendre les techniques du 
patinage à reculons, le lancer-frapper et les positionnements dans 
les zones.

MANIEMENT DU BÂTON
VENDREDI 13 SEPTEMBRE AU 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

Ce camp s’adresse aux joueurs/joueuses de catégorie récréative 
et compétitive afin d’améliorer leur efficacité offensive. Les 
techniques de maniement du bâton, les lancers et les feintes 
seront enseignés. Le nombre de joueurs/joueuses est limité pour 
ce camp. Note : Ce camp est très intensif. 
Horaire : Trois (3) jours. Cinq (5) sessions de glace.

LANCER
VENDREDI 20 SEPTEMBRE AU 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 (3 JOURS)

Ce camp s’adresse aux joueurs/joueuses des catégories Atome, 
PeeWee, Bantam qui veulent apprendre les techniques sur le 
lancer : tir du poignet, tir frappé, tir du revers et tir sur réception. 
Plusieurs points importants seront enseignés lors des différents 
lancers.

PATINAGE DE PUISSANCE
LUNDI 23 SEPTEMBRE AU 

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 (4 JOURS)

Ce camp offre une multitude de techniques de patinage avec 
harnais, parachute, long harnais et exercices de patinages 
d’habiletés, très intense mais très productifs pour les joueurs/
joueuses.

VOIR L’HORAIRE SUR LE SITE INTERNET
Le chèque doit être daté 3 semaines avant le début des activités.  

(1er août 2019)
FAIRE LE CHÈQUE AU NOM DE : CLAUDE LAGACÉ 

205, RUE BLANCHARD, CARAQUET, N.-B.  E1W 1A5

COÛT 
190$

COÛT 
190$

COÛT 
90$

COÛT 
120$

COÛT 
100$

COÛT 
90$

COÛT 
110$

COÛT 
160$


