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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

SAISON 2021-2022  
HOCKEY, PATINAGE ARTISTIQUE ET RINGUETTE À SAINT-BASILE-LE-GRAND 

Il est encore temps de s'inscrire! Vous avez jusqu’au 13 août! 

Saint-Basile-le-Grand, le 28 juillet 2021 – Des sports de glace diversifiés sont offerts aux citoyens grandbasilois 
pour la saison 2021-2022, peu importe leur âge, et ce, grâce à la collaboration des fidèles partenaires du milieu 
de la Ville de Saint-Basile-le-Grand.  

Quel que soit votre niveau, vous avez jusqu’au 13 août pour vous inscrire à une activité offerte par 
l’Association de hockey mineur, le Club de patinage artistique ou l’Association de ringuette Les Intrépides. 
Retrouvez tous les détails dans l’Info-Loisirs au villesblg.ca/loisirs et inscrivez-vous en ligne par le biais de la 
plateforme Sport-Plus. 

Après le 13 août, il vous sera impossible d’utiliser le mode d’inscription en ligne. La disponibilité des places 
devra être vérifiée préalablement auprès des partenaires du milieu pour toutes nouvelles demandes 
d’admission à une activité. Des frais d’inscription additionnels pourraient s’appliquer. 

Association de hockey mineur 

L’Association de hockey mineur a pour but d’encadrer la jeunesse dans un sport d’équipe compétitif qui lui 
permet de s’épanouir sainement. Elle offre des cours et des jeux en équipes par catégorie pour les 4 à 21 ans. 
La saison 2021-2022 débutera en septembre, et ce, pour tous les niveaux. 

L’Association est également à la recherche d’entraîneurs et d’instructeurs (MAHG) ainsi que d’arbitres et de 
marqueurs. Les personnes intéressées à offrir de leur temps peuvent consulter le hockeystbasile.ca. 

Les joueuses désirant évoluer dans une équipe de hockey féminine pour la saison 2021-2022  
peuvent se joindre à l’Association du hockey féminin du Richelieu (AHFR). Inscrivez-vous au 
hockeyfemininrichelieu.ca/inscriptions. 

Club de patinage artistique (CPA) 

Vous ou votre enfant désirez apprendre à patiner ou souhaitez vous perfectionner? Le CPA offre aux jeunes et 
aux adultes des programmes récréatifs ainsi que des cours visant l’apprentissage d’habiletés en vue de 
participer à des compétitions. L’ensemble des programmes sont offerts par des entraîneurs qualifiés dans un 
environnement favorisant l’épanouissement.  

Association de ringuette Les Intrépides 

L’Association de ringuette Les Intrépides, qui regroupe des joueuses de Saint-Basile-le-Grand et de Saint-Bruno-
de-Montarville, offre la possibilité de pratiquer ce jeu sans contact physique intentionnel mettant au premier 
plan l’esprit d’équipe ainsi que la rapidité et l’agilité. Consultez le site Web de l’Association au intrepides.com 
ou leur page Facebook pour de plus amples détails et pour connaître les activités du début d’année (portes 
ouvertes, mise en forme, évaluations). 
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Il est à noter que la pratique des sports de glace sera adaptée aux mesures sanitaires en vigueur au moment de 
débuter la saison. Des informations supplémentaires seront communiquées selon l’évolution de la situation. 
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