
HOCKEY SAISON 2015-2016 

La saison de hockey 2015-2016 approche déjà! Il nous fait plaisir de te souhaiter la bienvenue 
parmi nous si tu es nouvelle ou un bon retour si tu as déjà joué avec les Félines. 

Les activités de la prochaine saison Atome à Midget débuteront par une remise en forme le 23 
août prochain à l’aréna Sportium de Ste-Catherine.  L’horaire de cette activité et des 
entraînements suivants sera indiqué sur www.lesfelines.ca. Il y aura clinique de gardiens de but le 
même jour. Pour les Juniors, la remise en forme sera le 30 août.   

Nous avons le également le plaisir d'inviter les jeunes filles Atome et PeeWee à participer à une 
activité d'accueil hors glace le 23 août avant la remise en forme sur la glace, dans le but 
d'apprendre à se connaître entre elles. Pour les filles Atome, l'activité débutera à 14h. Pour les 
filles PeeWee, à 15h. Une collation amusante sera offerte! 

Nous offrons aussi une porte ouverte le 23 août de 12h30 à 14h00, au Sportium de Ste-Catherine.  
Si tu as une amie, une cousine ou une voisine qui aimerait essayer, c’est le temps! Nous offrons le 
prêt d’équipement. Il faut s’inscrire sur le site www.lesfelines.ca. 

Cette saison, les joueuses Atome et PeeWee continueront à évoluer localement contre les équipes 
masculines et participeront à des tournois féminins. À titre indicatif, les statistiques indiquent que 
nous formerions deux équipes Atome (B et C) et deux à trois équipes PeeWee (B et C). Nouveauté 
cette année : les joueuses de calibre A ou plus pourront faire partie d’une équipe Atome A Élite 
féminine. Le camp de sélection aura lieu en août, tout comme le camp de sélection des Remparts 
AA pour les meilleures joueuses PeeWee, Bantam et Midget.  Les équipes Bantam, Midget et 
Junior, elles, continueront à évoluer dans la Ligue interrégionale féminine simple lettre.   

Cette saison, nous prévoyons encore offrir sans frais, en plus des parties et des entraînements 
réguliers, un programme de développement comprenant notamment des cliniques d’habiletés 
encadrées par des joueuses des Stars de Montréal de la Ligue canadienne de hockey féminin. Nos 
gardiennes de but ont accès à une clinique de gardiens et gardiennes sur une base régulière. 

Les parents et joueuses qui sont utilisateurs Facebook sont invités à suivre la page Hockey féminin 
Saint-Laurent sur laquelle sont diffusés des communiqués, des actualités et autres nouvelles liés 
au hockey féminin.  On peut aussi consulter le site web www.lesfelines.ca.  
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question, par la page Facebook ou par courriel 
à l’adresse lesfelinesdustlaurent@gmail.com.  
À la prochaine saison! 

Valérie Charbonneau     Mélanie Kahle 
Vice-présidente Administration   Présidente
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