
Venez à la journée amusante 
Le dimanche 7 Septembre 2014 

Aréna Ville Mont Royal
1050 Dunkirk
10-12h

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

SVP vous enregistrez en envoyant un courriel à 
martinlongchamps.hockeymro@gmail.com

Venez essayer le hockey féminin

 

Pourquoi les filles devraient  
jouer au hockey ?
Amitié : Les filles qui jouent au hockey passent 
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.

C’est quoi une journée amusante ?
Une journée amusante est une opportunité 
unique pour les filles de tout âge de venir essa- 
yer le hockey dans un environnement sécuri- 
taire, structuré et plaisant. À part les patins 
tout l’équipement 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 contre d’autres  
filles de la région de Montréal…  mais quelques 
fois contre les gars… et elles gagnent !

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 bienvenues à la journée amusante.

Embarque dans le hockey féminin !


