
  

Inscription au camp d’évaluation de la Ligue 
de Hockey Préparatoire Scolaire (LHPS) 

 
 
 

L’Ancienne-Lorette, le lundi 30 mars 2015 
 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
L’école secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette et son personnel des Athlétiques LHPS vous 
invite à son 3e camp d’évaluation de ses équipes M15 et M17 qui se tiendra du 20 au 26 avril 2015 
(voir les horaires spécifiques). Le coordonnateur des programmes en hockey des Athlétiques, M. 
Dave Horth et ses entraîneurs, seront présents pour évaluer le calibre des élèves-athlètes pour la 
prochaine année scolaire. 
 
Cette ligue de hockey élite scolaire regroupe des écoles publiques, semi-publiques et privées 
réparties de Gatineau jusqu’à Rivière-du-Loup en passant par Drummondville, Sherbrooke, 
Montréal, Victoriaville et Trois-Rivières.  Notre programme LHPS compétitif désire vous offrir une 
alternative au hockey mineur élite où votre enfant évolue cette année, entre autres avec une 
meilleure conciliation hockey-études.  Les parties ont lieu les vendredis (à quelques reprises), les 
samedis et les dimanches (entre 28 à 30 parties de saison + séries + tournois).  Dans ce contexte, 
nous désirons devenir l’alternative dans le perfectionnement des joueurs de hockey élite de la 
région Québec.  Les entraînements sur glace et hors glace se déroulent exclusivement dans 
l’horaire de l’élève. Nos jeunes profitent de leurs soirées pour étudier ou pour vaquer à leurs 
occupations personnelles. 
 
Le camp d’évaluation des Athlétiques LHPS aura lieu au Centre Sportif Multidisciplinaire de 
L’Ancienne-Lorette : 
 
Horaire des moins de 15 ans (M15) : 
• Le lundi 20 avril 2015 de 18 h 30 à 20 h (initiation à la mise en échec) 

• Le samedi 25 avril 2015 de 9 h à 10 h 30 

• Le samedi 25 avril 2015 de 16 h 30 à 18 h 

• Le dimanche 26 avril 2015 de 18 h à 19 h 30 
 
Horaire des moins de 17 ans (M17) : 
• Le mardi 21 avril 2015 de 18 h 30 à 20 h 

• Le mercredi 22 avril 2015 de 20 h 30 à 22 h 

• Le jeudi 23 avril 2015 de 18 h 30 à 22 h 
 
Les élèves-athlètes intéressés doivent remplir le formulaire d’inscription ci joint et nous faire 
parvenir le tout via courriel à jean-francois.perron@csdecou.qc.ca ou encore par télécopieur, au 



418.872.8142, à l’attention de Jean-François Perron, superviseur des Athlétiques LHPS.  Si vous 
avez des interrogations, communiquez avec nous au 418.872.9836 #5213. 
 
 

Le coût est de 50$ pour participer à ce camp 
(Libeller le chèque au nom de la PAL et inscrire le nom de votre enfant dans la note). 

 
 
 Jean-François Perron, c. o. 

Superviseur des Athlétiques - hockey LHPS 
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette 
418.872-9836 # 5213 / jean-francois.perron@csdecou.qc.ca 

 
Visitez la page des Athlétiques – hockey de la LHPS : http://pal.lhps.ca/ 


