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L’Association du hockey mineur de L’Ancienne-Lorette a comme mandat d’organiser le hockey de la Ville
au niveau simple lettre.

Le Club de patinage sportif vise l’apprentissage et le perfectionnement des techniques de patin dans le but
d’améliorer les habiletés des jeunes par la pratique des sports de glace.

Tout joueur résidant à L’Ancienne-Lorette et désirant participer aux camps des niveaux compétitifs, que
ce soit dans les catégories AA ou BB, dans la structure intégrée des catégories Pee-Wee et Bantam AAA, y
compris le AAA relève, de même qu’au Midget espoir et Midget AAA, doit obligatoirement s’inscrire à HAL.

FONCTIONNEMENT

Un joueur retenu dans les catégories AA ou BB se verra facturer une surcharge par le Regroupement de
Hockey Québec-Ouest (RHQO) qui s’occupe de la gestion du double-lettre pour les organisations du HAL
et de l’AHMVBVC (Val-Bélair – Valcartier).
HAL remboursera aux joueurs retenus dans l’une des organisations de la Structure Hockey Intégrée Rive Nord
de Québec des catégories Pee-Wee et Bantam AAA, y compris le AAA relève, de même qu’au Midget espoir
et Midget AAA les frais d’inscription qu’ils ont déboursés pour s’inscrire à HAL, moins un frais administratif
de 50 $ comprenant le suivi du registrariat auprès de la ligue, les frais de Hockey Québec par joueur et la
portion des heures de glace que HAL doit fournir à la structure.
Seuls les joueurs nés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013 et qui sont résidents de L’AncienneLorette le 1er août 2017 peuvent s’inscrire à HAL.

• Les activités se déroulent au Complexe Sportif de L’Ancienne-Lorette tous les mardis, d’octobre à mars.
• Les jeunes participeront à un cours par semaine.
• Un adulte doit accompagner le jeune sur la glace pour la catégorie Lutin.
• Dans la catégorie Écusson, les jeunes sont classés selon huit niveaux en fonction de leur habileté. Le nombre
de places étant limité, le Club se réserve le droit de constituer une liste d’attente si les groupes sont complets.
• Un horaire détaillé sera posté à chaque personne inscrite.
• Pour les nouveaux inscrits n’ayant jamais fait de patin avec le CPSAL, une évaluation sera réalisée afin qu’ils
soient classés dans le bon écusson. Ne s’applique pas aux nouveaux élèves de la catégorie Lutin.
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE (aux frais du participant)
Pour les jeunes : Casque avec visière ou grille complète, protège-cou, protège-coudes, protège-genoux,
gants et patins de hockey.
Pour les adultes : Casques et patins de hockey.

TARIFS ET CATÉGORIES

Tarifs
Les nouveaux membres des divisions pré-novice et novice n’ayant jamais joué au hockey se voient accorder
un rabais de 50 % du coût d’inscription (excluant le dépôt pour équipement).
Le rabais famille est applicable à partir du deuxième enfant inscrit (à l’exclusion des nouveaux membres).
Par exemple :
• Premier enfant (le plus âgé) : plein tarif
• Deuxième enfant : plein tarif moins 50 $ (case à cocher)
• Troisième enfant : plein tarif moins 50 $ (case à cocher)
• Etc.

GRILLE TARIFAIRE – JUSQU’AU 20 AOÛT 2017
Âge

Nés le ou entre le :

Division

Coût

Dépôt
équipement

Total

Coût*
Catégorie

Âge

Horaire (mardi)

Résident

Non-résident**

Lutin

3 ans au 30 sept. 2017

17 h 30 à 18 h

65 $

97,50 $

Écusson 1 à 7+

5 ans au 30 sept. 2017

Entre 17 h 30 et 20 h

95 $

142,50 $

Spécial 3 enfants et plus de la même famille*
Adultes

18 ans et plus

200 $
19 h 10 à 20 h

95 $

300 $
142,50 $

* Le tarif spécial pour les trois enfants et plus de la même famille n’inclut pas le Power Skating.
** Une surtarification de 50 % est exigée pour les non-résidents de la Ville de L’Ancienne-Lorette (résidents
de la Ville de Québec).

18 à 21

1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999

Junior

390 $

40 $

430 $

15-16-17

1 janvier 2000 et le 31 décembre 2002

Midget

340 $

40 $

380 $

13-14-15

1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004

Bantam

340 $

40 $

380 $

POWER SKATING

11-12-13

1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006

Pee-Wee

340 $

40 $

380 $

Pour les filles et les garçons âgés(es) de 10 ans et plus qui détiennent l’écusson 5 et plus
ou l’équivalent.

9-10-11

1 janvier 2007 et le 31 décembre 2008

Atome

340 $

40 $

380 $

7-8-9

1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010

Novice

310 $

40 $

350 $

4-5-6-7

1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013

Pré-Novice

260 $

40 $

300 $

er

er

GRILLE TARIFAIRE – À PARTIR DU 21 AOÛT 2017

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE (aux frais du participant) :
Équipement complet de ringuette ou de hockey.

Division

Coût

Dépôt
équipement

18 à 21

1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999

Junior

415 $

40 $

455 $

15-16-17

1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002

Midget

365 $

40 $

405 $

13-14-15

1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004

Bantam

365 $

40 $

405 $

11-12-13

1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006

Pee-Wee

365 $

40 $

405 $

Âge

Nés le ou entre le :

Total

9-10-11

1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008

Atome

365 $

40 $

405 $

7-8-9

1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010

Novice

335 $

40 $

375 $

4-5-6-7

1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013

Pré-Novice

285 $

40 $

325 $

Le coût d’inscription inclut un dépôt de 40 $ pour le prêt de deux chandails et d’une gaine. Ce dépôt est
remboursé lors de la remise des chandails et de la gaine à la fin de l’année.
Toute inscription faite à partir du 21 août 2017 sera considérée comme tardive et se fera imposer une pénalité de 25 $.
Modalités d’inscription
L’inscription se fait en ligne uniquement, au halmustangs.qc.ca, onglet Inscription.
Modalités de paiement :
4 façons de payer
1. À partir du site de transactions en ligne de votre institution financière (Desjardins, Banque
Nationale ou Banque Royale), en ajoutant le fournisseur « AHM ou Hockey L’Ancienne-Lorette » et en
inscrivant les 7 derniers chiffres du numéro de confirmation.
2. Par carte de crédit, pour joueur existant de HAL seulement.
3. Par la poste, en expédiant un chèque daté du jour de l’inscription au 1311, rue des Loisirs, suite 323,
L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 0A5. Le chèque doit être fait au nom de HAL et contenir le nom du
joueur inscrit.
4. En personne, en allant porter un chèque daté du jour de l’inscription à l’hôtel de ville de L’AncienneLorette, au 1575, rue Turmel. Le chèque doit être fait au nom de HAL et contenir le nom du joueur inscrit.

INFORMATION
Association du hockey mineur
de L’Ancienne-Lorette
halmustangs.qc.ca
presidente@halmustangs.qc.ca

Cours de « dynamique de patinage » offert comme à une école de hockey, du mois de
septembre à la mi-décembre. Ce cours s’adresse à toutes les joueuses et tous les joueurs
de ringuette et de hockey et permet de développer les qualités techniques de patinage
dans un environnement se rapprochant le plus possible de leur activité sportive.

Regroupement de hockey Québec-Ouest
hockeyquebecouest.com
vpcompetition@halmustangs.qc.ca

TARIFS
Le coût d’inscription est de 130 $ pour les résidents de L’Ancienne-Lorette et de 195 $
pour les non-résidents. Un minimum de 15 inscriptions est requis pour offrir l’activité.
HORAIRE
Le power skating aura lieu les mardis de septembre et tous les dimanches de septembre
à la mi-décembre, de 18 h à 19 h.

OFFRE D’EMPLOI

Poste :

Moniteur

Prérequis : Être âgé de 12 ans;
Avoir de l’entregent;
Aimer travailler avec les jeunes;
Être disponible le mardi soir entre 17 h 30 et 20 h;
Avoir suivi les cours du CPSAL et réussi l’écusson 5 ou l’équivalent.
Salaire :

Salaire minimum et plus selon l’ancienneté.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par courriel,
à cpsal@sympatico.ca.

Information et remboursement
Charles Nicole
581 985-4325
cpsal@sympatico.ca

