
 

 

    
 

Invitation au camp des Étoiles de l’est - BB 

 

Bonjour,  

 

Les membres de votre conseil d’administration sont vraiment heureux de déclarer 

la saison de hockey 2021-2022 ouverte. Certes, encore une fois, cette saison sera 

teintée par la COVID-19 et prendra différentes allures au gré des consignes sani-

taires. Mais, au moins, nous sommes en mesure de commencer la pratique de 

notre sport et d’offrir des heures de glace aux jeunes hockeyeuses et hockeyeurs. 

Plus tard cette semaine, vous recevrez un message vous informant de l’état de la 

situation et des consignes à suivre à l’aréna.  

 

Si vous recevez cette communication aujourd’hui, c’est que votre jeune est inscrit 

à notre association pour la saison 2021-2022. Nous envoyons ce message aux 

joueurs et aux joueuses d’âge atome à midget afin de les informer sur le début du 

camp de sélection pour les Étoiles de l’est – BB. Bien entendu, la participation à 

ce camp est volontaire. Votre enfant peut choisir de commencer sa saison en par-

ticipant seulement au camp de l’interzone qui aura lieu dans les jours à venir. Il 

faut toutefois savoir que pour être joueur affilié et pouvoir remplacer dans la caté-

gorie BB, les jeunes doivent avoir suivi la formation de mise en échec qui se donne 

exclusivement aux participantes et aux participants encore au camp de sélection 

vers la fin de ce dernier.  

 



 

 

Notre camp de sélection commence officiellement dans la semaine du lundi 

23 août 2021. Les heures de glace auront lieu à l’aréna Rodrigue-Gilbert. Voici 

l’horaire qu’il vous faut respecter selon la catégorie de votre enfant : 

 

 Atome Pee-wee Bantam Midget 

23-08-21 18h00 – 19h00 19h00 – 20h00 20h00 – 21h00 21h00 – 22h00 

24-08-21 18h00 – 19h00 19h00 – 20h00 20h00 – 21h00 21h00 – 22h00 

26-08-21 18h00 – 19h00 19h00 – 20h00 20h00 – 21h00 21h00 – 22h00 

 

 Atome Pee-wee Bantam Midget 

28-08-21 8h00 – 9h00 9h00 – 10h00 10h00 – 11h00 11h00 – 12h00 

29-08-21 8h00 – 9h00 9h00 – 10h00 10h00 – 11h00 11h00 – 12h00 

 

Pour inscrire votre enfant au camp de sélection des Étoiles de l’est – BB, vous 

devez faire parvenir un courriel à René Larivière, VP hockey à rene.lari-

viere@bell.ca le plus tôt possible. Le message doit contenir les informations sui-

vantes :  

- Nom de votre enfant 

- Catégorie de votre enfant 

- Votre nom 

- Au besoin, une autre adresse courriel à laquelle vous aimeriez aussi rece-

voir les informations sur le camp (par exemple, courriel de l’autre parent). 

Ce courriel doit aussi être envoyé aux personnes suivantes : 

- Marlène Boulianne, directrice BB à marlenebouliane@hotmail.ca 

- Jean-Yves Gariépy, coordonnateur interzone à jy.gariepy@gmail.com 

- Howard Grégoire, président à ahm-pat@bellnet.ca  

 



 

 

Au plaisir de vous croiser à l’aréna, vous et votre enfant ! Les membres de votre 

conseil d’administration :  

Howard Grégoire, président 

René Larivière, vice-président hockey 

Dominic Gauthier, vice-président administration et évènements spéciaux 

Stéphane Robitaille, trésorier 

Jean-Yves Gariépy, coordonnateur interzone 

Manon Laporte, registraire 

Martin Riendeau, représentant des membres actifs 

Karyne Lanoie, secrétaire 

 


