
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Pour l’année scolaire 2022-2023, le programme hockey des Intrépides du 
Chêne-Bleu offrira à nouveau une école de hockey pour les élèves du 
primaire lors de certaines journées pédagogiques. Ces journées de 
développement pour les Mini-Intrépides se dérouleront à l’aréna 
municipal de Vaudreuil-Dorion lors des journées pédagogiques suivantes :  

 
3 octobre 2022 
1er novembre 2022 
11 novembre 2022 
25 novembre 2022 
 
Ces journées seront dirigées par les entraîneurs du programme des Intrépides et miseront 
sur le développement des habiletés individuelles. Pour y participer, les jeunes doivent 
déjà jouer au hockey. Deux groupes seront formés : un premier pour les élèves de 1re-2e 
et 3e année et le second pour les élèves de 4e-5e et 6e année. Il est possible qu’un jeune 
soit changé de groupe en fonction de ses compétences sur glace. 
 
Voici un aperçu de l’horaire de ces journées :  
Groupe A (1re-2e-3e) 

Activité Heure Endroit 

Accueil 7 :45-8 :30 Salle glace Vaudreuil 

Préparation 8 :30-9 :00 Vestiaire 

Entraînement sur glace 9 :00-10 :30 Patinoire 

Hors glace 10 :45-11 :30 Vestiaire 

Diner 11 :30-12 :30 Salle 

Préparation 12 :30-13 :00 Vestiaire 

Entraînement sur glace 13 :00-14 :20 Patinoire 

Hors glace 14 :45-15 :30 Extérieur ou salle 

Fin des activités 15 :30-16 :30 Salle 

 
Groupe B (4e-5e-6e) 

Activité Heure Endroit 

Accueil 7 :45- 9:00 Salle glace Vaudreuil 

Hors glace 9 :00-10 :00 Extérieur ou salle 

Préparation 10 :00 -10 :30 Vestiaire 

Entraînement sur glace 10 :30-12 :00 Patinoire  

Diner 12 :00-13 :00 Salle 

Hors glace 13 :00-14 :00 Salle ou extérieur 

Préparation 14 :00-14 :30 Patinoire 

Entraînement sur glace 14 :30-16 :00 Extérieur ou salle 

Fin des activités 16 :00-16 :30 Salle 

N.B. : Les parents sont responsables du transport vers l’aréna et pour le retour à la 
maison. 



 
 
 
 
L’inscription, au prix de 200 $, inclut les quatre journées. Afin d’inscrire votre enfant, vous 
devez remplir le formulaire web disponible à l’adresse ci-dessous. Vous pouvez également 
balayer le code QR pour y accéder. 
 
https://forms.office.com/r/5MMCsj6jNF   

 
 
Nous communiquerons avec vous par courriel pour compléter l’inscription. Faites vite, le 
nombre de places est limité. Les inscriptions seront fermées dès que les groupes seront 
complets. 
 

Olivier Bergeron 
Responsable des Intrépides du Chêne-Bleu Hockey 

https://forms.office.com/r/5MMCsj6jNF

