
CAMP DE HOCKEY ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
298 Chemin Cap-Rouge 

Tél. / Tel.:  (418) 937-6847 (514) 436-1508 
Couriel / E-mail :  patderaspe@hotmail.com  

Site Web / Web Site :  www.Campdehockeyilesdelamadeleine.com 

 

Le 1
er

 décembre 2016 

Bonjour! 

 

C’est avec grand plaisir que le Camp de Hockey Îles-de-la-Madeleine revient du 24 

juillet au 4 août 2016!   Cet événement est recommandé sur 2 semaines (10 jours) mais 

est également disponible à la semaine (5 jours). 

 

2 façons de s'inscrire 

a) La traditionnelle:  découper la fiche d'inscription du feuillet ci-joint; l'acheminer 

dûment remplie à Guy Lapierre à l'adresse indiquée ci-haut avec un paiement par 

chèque ou mandat à l'ordre de CAMP DE HOCKEY ÎLES-DE-LA-

MADELEINE, ou en argent comptant.  Dépôt minimum de $200 par enfant.  

Balance payable jusqu'au 1
er

 juillet 2017.  Rabais disponibles.  Voir les détails 

dans le feuillet d'information. 

b) En ligne au www.campdehockeyilesdelamadeleine.com :  rendez vous à l'onglet 

INSCRIPTIONS et suivez les instructions; paiement complet par carte de crédit 

seulement (frais de service de 3.95% du montant).  Il est également possible de 

payer par chèque suite à une fiche d'inscription remplie sur le site sans frais de 

service.  À ce moment, il faut suivre la procédure de paiement expliquée en a).  

Les mêmes rabais sont applicables.  Voir les détails dans le feuillet d'information. 

 

Cette année, nous offrons la formule camp-de-jour pour les groupes A et B comme par le 

passé.  L'horaire est disponible sur le site web.  Pour les plus vieux bantam et midget, ce 

sera plutôt une formule 2/3 en fin de journée, sans entraînement hors-glace.  En effet, de 

16h00 à 20h00, ces joueurs profiterons d'une séance de théorie, de l'entraînement sur 

glace et finalement d'un match de 19h00 à 20h00.  Profitez des rabais pour inscription 

avant le 1
er

 mai!  Si vous êtes intéressé, au besoin, à héberger un jeune de l'extérieur, svp 

l'indiquer sur la fiche d'inscription à l'endroit désigné. 

 

Nouvelle administration en collaboration avec Hockey Benoit Barbeau 

La direction technique des événements et l'administration du Camp ont été confiées à 

Benoit Barbeau dont la réputation n’est plus à faire.  Cet éducateur physique bénéficie 

d’une vaste expérience dans le domaine de l’enseignement du hockey.  Il dirige encore sa 

propre école de hockey et ce, depuis plus de 20 ans.  Si tes parents ont besoin d’en savoir 

plus, demande-leur de me contacter ou d'entrer en communication avec Monsieur 

Barbeau( bbarbeau@hockeybbarbeau.com ).  Il nous fera plaisir de répondre à leurs 

questions.  Merci et à bientôt! 

 

Patrick Deraspe 
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