ERRATUM ST-U DU 25 SEPTEMBRE 2014

Le changement d’heure aura lieu dans la nuit du 1er au 2
novembre 2014. Veuillez nous excuser.

Ouverture de l’aréna de Saint-Ubalde
Vous retrouverez à la fin de ce St-U spécial, l’horaire à
conserver de l’aréna de Saint-Ubalde.
C'est jeudi le 23 octobre, avec une période de patinage, que
nous ouvrirons la glace de l'aréna de St‐Ubalde pour la saison
2014‐2015. Le système de réfrigération est déjà en marche pour
la saison.
Le casse‐croûte de l'aréna sera ouvert à compter du 24 octobre
2014 pour son horaire hivernale avec son menu habituel. Les
journées d'ouverture sont :
 les vendredis, les samedis et dimanches : fin p.m. et soirée.
 les fins de semaine, (et les soirs de semaine en période de
tournoi);


Le numéro de téléphone du casse‐croûte est le 418‐277‐2648 …

Cette année, à l’aréna de Saint‐Ubalde …
 Périodes de patinage libre et patinage avec hockey :

à tous les jours de la semaine à compter de 15 h;
le samedi de 16h30 à 18h00;
le dimanche de 16h30 à 18h00.

 Période de patinage en lumière : les mercredis de 18h à 19h45;
 Hockey amical enfant : les vendredis à 17h30
 Le hockey mineur des Prédateurs : les samedis en après‐midi et dimanches en après‐midi (voir horaire);
 La ligue Jurassique (2 équipes) : les mardis de 17h30 à 18h45;
 La ligue DYAMY (4 équipes) : les vendredis de 19h00 à 21h30;
 La ligue Tapis vert : les vendredis 21h30;
 La ligue Intermédiaire (10 équipes dont 1 club local à St‐Ubalde) : les jeudis et/ou dimanches soirs.
Quelques activités spéciales s’ajouteront au cours de l’hiver tel que la fête d’ halloween, le Programme Plaisirs
d’hiver, des périodes de patinage seront offertes en après‐midi pendant les journées pédagogiques, etc.

Nous recevons également…
 Les deux tournois de hockey provinciaux :

‐ Novice (7‐8 ans) / Junior (18 à 21 ans) :
du 5 au 18 janvier 2015
‐ Atome, Peewee, Bantam & Midget (9 à 17 ans) :
du 9 au 22 février 2015.

 Des parties du tournoi Midget de St‐Marc :

les 15 et 22 novembre 2014

 Des parties du tournoi adulte de Notre‐Dame :

le 23 et 24 janvier 2015

 Des parties de fin de saison de Hockey Mauricie : du 28 février au 8 mars 2015

Autres loisirs d’hiver à l’aréna…
Initiation au patinage (par le jeu)
Le service des loisirs de Saint‐Ubalde offrira encore cette année, un cours d’initiation au patinage sur glace
par le jeu.
LA CLIENTELE : les enfants âgés de 4, 5, 6 et 7 ans.
Les cours auront lieu les samedis ou dimanches matin (heure à déterminer).
Une première session de 10 séances débutera le 1er ou 2 novembre 2014. Coût : 30$ pour les 10 séances.
Inscription :
418 277‐2124 poste 206
Laissez le nom de l’enfant, sa date de naissance et un numéro de téléphone.

‐ ANIMATEUR(TRICE) RECHERCHÉ(E) ‐

Retour du hockey amical pour les 8 à 11 ans
Hé oui ! Le hockey pour le plaisir de jouer reprendra ses activités à compter du
vendredi 24 octobre 2014, à l'aréna de St-Ubalde.
Ces pratiques/parties se dérouleront tous les vendredis soirs de 17h30 à 18h45.
Déjà huit jeunes âgés de 8 à 11 ans ont confirmé leur participation.
Encore cette année, des parents adultes animeront ces séances de hockey pour le
« Fun ».
Cette activité s’adresse à tous les jeunes de St-Ubalde et aux amis de l’extérieur.
(garçons ou filles)
Coût d’inscription : 40.00 $ pour l’hiver ce qui inclut 18 périodes d’activités de
Hockey, pratique et/ou partie.
Inscris–toi immédiatement : avant le jeudi le 23 octobre par téléphone au
418 277-2124 poste 206 att : Robert Déry
Si absent, laisser le nom de l’enfant, son âge et le numéro de téléphone pour le
rejoindre.
Des parents sont aussi demandés pour aider les animateurs lors des séances.
Note :
Certains autres sports de glace seront également expérimentés durant ces périodes
d’animation. Des équipements de hockey sont également disponibles gratuitement
pour habiller les jeunes intéressés à participer.

Robert Déry Directeur des loisirs de St-Ubalde

Halloween sur glace
Samedi le 1er novembre 2014
Restaurant ouvert, bonbons, décors et musique d’ambiance…
Ne manquez pas le prochain St-U qui sortira le 30 octobre prochain ! Nous vous
donnerons de plus amples informations sur cette activité.

* Veuillez prendre note que pendant les tournois de hockey qui auront lieu du 5 au 18 janvier
2015 ainsi que du 9 au 22 février 2015, l’horaire ne sera plus la même. Pour ces périodes,
consultez l’horaire de l’aréna au 418 277-2124 poste 208.

