
Calendrier de la saison 2013-2014 
MAGH 1 et 2 
(révision 2013-08-18) 

 
 

MAGH 1 
Activité Date Détails 

Rencontre d’informations 5 septembre Présentation du programme MAGH  

Pratique initiation 7 septembre 

o Remise chandail 
o Parents peuvent accompagner les jeunes 

sur la patinoire  
        (Casque obligatoire) 
o Prévoir 10$ cadeau noël 

Tournois Baie-Comeau 7 décembre o Match démonstration ( 1 heure) 
Match parent – enfant 14 décembre o Remise d’un cadeau noël 

o Fin des activités pour 2013 
Reprise des activités 4 janvier  
Match Drakkar 18 janvier o Match démonstration durant entracte 

o Pratique de la journée 
Tournois Rondelot 8 février o Match démonstration ( 1 heure) 
Festi-MAGH 

15 février 
o Tournois amical  
o Activité avec le Drakkar  

Fin de la saison 16 mars o Remise du certificat 
 

MAGH 2 
Activité Date Détails 

Rencontre d’informations 5 septembre o Présentation du programme MAGH  

Première pratique 7 septembre 
o Remise chandail 
o Prévoir 10 $ pour le cadeau de noël 

Match Drakkar 16 novembre o Pratique de la journée annulée 
o Match démonstration durant entracte 

Tournois Baie-Comeau 7 décembre o Match démonstration ( 1 heure) 
Match parent – enfant 14 décembre o Remise d’un cadeau noël 

o Fin des activités pour 2013 
Reprise des activités 4 janvier  
Tournois Rondelot 8 février o Match démonstration ( 1 heure) 
Festi-MAGH 15 février o Tournois amical  

o Activité avec le Drakkar 
Match Drakkar 1 mars o Pratique de la journée annulée 

o Match démonstration durant entracte 
Fin de la saison 16 mars o Remise du certificat 
*Le calendrier peut être appelé à changer au cours de la saison 
 
Note importante : 
Pour chacune des activités, l’information détaillée sera transmise par courriel 1 mois à l’avance. Vous avez la 
responsabilité de confirmer la participation de votre jeune au moins 1 semaine avant la présentation de l’activité, 
sinon votre jeune ne pourra y participer.   
 

 Pour toutes questions, veuillez communiquer avec le responsable de catégorie : 
 

Yvan Brisson 
418-589-3817 
418-378-9021 
famillebrisson@globetrotter.net 
 
Pour assurer le bon déroulement de la saison et des activités, votre implication est de mise, que ce soit 
sur ou à l’extérieur de la patinoire.  

 
Merci de votre collaboration et bonne saison !! 


