
Académie des Cyclones
de l’école secondaire de Mirabel

Les Cyclones de l’école secondaire de Mirabel offrent des séances d'entraînement à leurs

futurs élèves dans le but de parfaire leurs habiletés sur glace. Deux Programmes leur sont

offerts: le programme journée pédagogique et le programme Élite. Votre enfant peut être

inscrit aux deux programmes.

1. Le Programme journée pédagogique :

Ce programme de 4 séances sur journée de semaine s’adresse aux élèves du CSSRDN

de la 5

e

et 6

e

année (année scolaire 2021-2022). Les élèves hockeyeurs auront l’occasion

de travailler leurs habiletés de patinage, de passe, de tir, de maniement de la rondelle

et plus encore avec nos entraîneurs.

Le coût pour ce programme est de 100$. Un chandail sera inclus. Le paiement doit être fait

par chèque avant la première séance. (voir la section paiement)

Date des séances:

11 novembre 2021 10h à 11h30 Val d’Espoir

7 décembre 2021 10h à 11h30 Val d’Espoir

28 janvier 2022 10h à 11h30 Val d’Espoir

14 février 2022 13h à 14h30 Val d’Espoir

Date limite d’inscription: 28 octobre 2021

Pour inscrire votre enfant au programme journée le
pédagogique, vous devez remplir ce formulaire ci-dessous :

https://forms.gle/x8QHPaCzSAYmRziH9

https://forms.gle/x8QHPaCzSAYmRziH9


2. Le Programme Élite :

Ce programme de 4 séances du samedi s’adresse aux élèves hockeyeurs de 5

e

et 6

e

année (année scolaire 2021-2022). Les élèves hockeyeurs auront l’occasion de travailler

avec les entraîneurs de nos équipes des CYCLONES. En plus de travailler leurs

habiletés de patinage, de passe, de tir et de maniement de la rondelle, les joueurs

auront l’occasion de nous démontrer leur savoir-faire en match dirigé.

Le coût pour ce programme est de 125$. Un chandail sera inclus. Le paiement doit être fait

par chèque avant la première séance. (voir la section paiement)

Dates des séances:

30 octobre 2021 16h à 18h Val d’Espoir

28 novembre 2021 15h à 17h Val d’Espoir

29 janvier 2022 16h à 18h Val d’Espoir

5 février 2022 16h à 18h Val d’Espoir

Date limite d’inscription: 28 octobre 2021

Pour inscrire votre enfant au programme Élite, vous
devez remplir ce formulaire ci-dessous :

https://forms.gle/X3Dsbc75xhfPkBrMA

Paiement

Le paiement doit être fait par chèque adressé au nom de l’école secondaire de Mirabel et sur

lequel le nom de l’élève est inscrit.

- Par la poste:

École secondaire de Mirabel

Académie des Cyclones

17777 rue du Val d'Espoir,

Mirabel, Qc.  J7J 1V7

- En personne:

directement au secrétariat général, à Mme Brigitte Desmarais, en semaine de

8h à 16h.

https://forms.gle/X3Dsbc75xhfPkBrMA

