
What is a fun Day ?
A fun day is an opportu-
nity for girls of all ages to 
come and try hockey in a se-
cured, structured environment. 
Except for skates, all equipment 
is furnished from sticks, to shoulder 
pads, to shin pads.1

Did you know ?
They are more than 120 girls who played 
hockey in the Mont-Royal and Outremont re-
gion2 last year. The registration of girls hock-
ey in the region has grown at 10% per year 
over the last five years. Girls play together 
against typically other girls from the Mon-
treal region.. but sometimes against boys ... 
and they win!

1 Please advise if you do not have skates – we will try 
to get you a pair
2 Other regions are more than welcome to join us for 
the Fun Day

Why girls should play hockey ?

Friendship: Girls playing hockey spend a 
significant amount of time together whether 
in the dressing room or at an outside tour- 
nament during their free time playing in the 
pool or shopping together. “Lasting friend- 
ships are being built.”

Teamwork: Hockey teaches girls life lessons 
such as the value of teamwork - the need to 
work together to achieve a common goal - 
and the need to respect their teammates.

Healthy habits: Hockey is a high tempo sport 
which gets anyone practicing it into shape. 
Hockey also teaches girls self-esteem. Girls 
of all heights and sizes are very successful in 
hockey. In girls hockey, there is no contact. 
Small or tall, slow or fast, there is a position 
that it is right for you!

Hey Girls!
Come play Girls Hockey!

Come join girls hockey!

Come to the Fun Day
Friday August 28th, 2015

Aréna Ville Mont-Royal
1050 Dunkirk

7pm-9pm

Except for skates, all equipment is furnished 
from sticks, to shoulder pads, to shin pads!

Please register by sending an email to
manonlandryhockeyMRO@bell.net



C’est quoi une 
journée amusante ?
Une journée amusante est 
une opportunité unique pour 
les filles de tout âge de venir 
essayer le hockey dans un envi-
ronnement sécuritaire, structuré et 
plaisant. À part les patins tout l’équi-
pement est fourni: épaulettes, bâton, 
coudes, etc...3

Est-ce que vous saviez ?
Il y a plus de 120 filles qui jouent au hockey 
dans la région de Mont-Royal et Outremont4. 
Le nombre de filles au hockey dans la région 
a cru de plus de 10% par année au cours 
des cinq dernières années. Les filles jouent 
dans la même équipe, typiquement con-
tre d’autres filles de la région de Montréal... 
mais quelques fois contre les gars... et elles 
gagnent!4

3 Si vous n’avez pas de patins, laissez-nous savoir 
et nous essayerons de vous en procurer.

4 Les filles des autres régions sont les bien-
venues à la journée amusante.

Pourquoi les filles devraient jouer au 
hockey?

Amitié : Les filles qui jouent au hockey pas-
sent beaucoup de temps ensemble : dans la 
chambre d’hockey mais également durant 
les temps libres des tournois extérieurs en 
s’amusant dans la piscine ou en magasinant. 
Des amitiés incroyables sont bâties.

Travail d’équipe : Le hockey enseigne aux 
filles la valeur du travail d’équipe : œuvrer 
ensemble pour réaliser un objectif commun 
et respecter les autres en étant à l’heure aux 
parties.

Bonnes habitudes de santé : Le hockey 
est un sport intense qui aide les enfants  à 
améliorer leur condition physique. Le hockey 
favorise également l’estime de soi. Des filles 
de toutes tailles et gabarits ont beaucoup de 
succès au hockey. Dans le hockey féminin 
il n’y a pas de mises en échec. Petites ou 
grandes, lentes ou rapides, il y a une position 
qui est parfaite pour vous.

Hé les filles!
Venez essayer le hockey féminin

Embarque dans le
hockey féminin!

Venez à la journée amusante
Vendredi 28 août 2015

Aréna Ville Mont-Royal
1050 Dunkirk

19h-21h

À part les patins, tout l’équipement sera fourni : 
épaulettes, bâton, coudes, etc...

SVP vous enregistrez en envoyant un courriel à 
manonlandryhockeyMRO@bell.net


