DÉROULEMENT DU CAMP D’ÉVALUATION

Arrivée :
Départ :

le vendredi 26 avril à 9 h au Centre Premier Tech
le dimanche 28 avril en pm

Coût d’inscription :

sans hébergement : 350 $

Responsable de l’hébergement à contacter en cas de besoin :
Maud Alexandre (cell : 418 866-1901)
maudalexandre@collegenotredame.ca
Possibilité no 1 : hébergement chez des parents ou des amis
Possibilité no 2 : hébergement dans un établissement hôtelier
Tarifs spéciaux pour les participants et leurs parents aux établissements suivants :
Hôtel Universel : 1 800-265-0072
Comfort Inn :
1 418-867-4162
Hôtel Levesque : 1 418-862-6927

Pour confirmer votre présence à ce camp d’évaluation
Remplir le formulaire d’inscription en ligne en visitant le site Internet des Albatros
www.albatros.liguemidgetaaa.ca (onglet inscription)

Important : L’inscription est complétée uniquement lors de la réception du paiement. La date
limite d’inscription est fixée au 20 avril prochain.
Chacune des inscriptions est unique. Aucun remboursement ne sera accordé une
fois l’inscription reçue. Pour toutes questions, vous pouvez me joindre à
l’adresse suivante : albatros@collegenotredame.ca

Pour vous orienter dans les prochains mois

Afin de bien planifier les prochains mois, voici quelques renseignements importants :
Nous vous mentionnons que les camps obligatoires pour faire partie des Albatros du Collège NotreDame Midget AAA de la région Bas-St-Laurent – Gaspésie - Les Îles sont les suivants :
1. Pré-camp d’évaluation du 26 avril au 28 avril 2019
2. À la suite du pré-camp, si vous êtes retenus, vous participerez au camp d’évaluation final qui
débutera le 11 août 2019 à Rivière-du-Loup.
3. L’équipe doit être formée avant le début de l’année scolaire.

Les Albatros du Collège Notre-Dame Midget AAA offrent des camps de préparation - mise en forme
durant tout l’été : consultez le www.hockeyestduquebec.com dans la section « Écoles de
hockey ».
Il est important de noter que ces camps ne sont pas obligatoires. Ils servent toutefois à offrir une
préparation adéquate pour la saison à venir. Vous pourriez aussi y côtoyer plusieurs anciens joueurs
des Albatros qui participent à ces camps pour parfaire leur préparation, dont Gabriel Dumont,
Gabriel Bourque, Christopher Clapperton et plusieurs autres.
Lors de ce pré-camp, il y aura aussi présentation du kinésiologue des Albatros, M. Éric Gagnon, sur
le programme d’entrainement estival.
Votre participation (ou non) à ces camps n’influence aucunement vos chances de faire partie des
Albatros; assurez-vous cependant d’arriver à vos camps d’évaluation dans une forme physique
digne d’un athlète de haut niveau.

