
 

 

 
 
 
 
Bonjour à tous,  
  
La présente est pour vous informer que le camp d’intention pour les équipes de hockey des 
Empereurs du Collège Letendre aura lieu les 25 et 26 juillet, les 1er et 2 août ainsi que les 8 et 9 
août prochains à l’aréna Yvon-Chartrand entre 8h et 17h. Un horaire précisant l’heure 
d’activité pour chaque séance selon les catégories vous sera envoyé le 21 juillet.  
  
En raison des directives de Hockey Québec, le nombre de joueurs sur la glace est limité. C’est 
pourquoi nous devrons attendre la fin des inscriptions en ligne du camp d’intention pour 
finaliser l’organisation des horaires pour chacun des groupes.    
  
Le prix pour le camp est de 219$ et inclus les éléments suivants :  

•         1 chandail de pratique  

•         1 bouteille d’eau  

•         6 heures d’évaluation (1h par séance) 

•         Au moins 5 spécialistes présents pour l’évaluation des participants  

•         4 simulations de match avec arbitre  

•         1 suivi personnalisé pour chaque participant suite aux séances d’évaluation 

  
Les principales mesures sanitaires qui seront mises en place dans la prévention de la COVID-19 
:  

•         Prise de la température à l’arrivée des participants avec un thermomètre infrarouge  

•         Maximum de 18 participants par séance  

•         Distance constante de deux (2) mètres entre les patineurs autant sur la glace que dans le 
vestiaire   

•         Lavage des mains obligatoire à l’entrée et à la sortie de l'infrastructure à la station de 
lavage identifiée (solution désinfectante hydro alcoolique ou eau et savon) 

•         Formation du personnel présent en lien avec les protocoles sanitaires en vigueur 

  



 

 

Consignes à respecter pour tous les participants :  

•         Les blocs sanitaires (douches et toilettes) dans les vestiaires ne seront pas accessibles 

•         Les participants doivent arriver 15 minutes avant le début de l’activité et ils ont 15 
minutes pour quitter après l’activité 

•         Les participants doivent apporter et identifier leur bouteille d’eau et leur 
serviette à leur nom 

•         Chacun doit : 

1) tousser dans son coude replié 

2) ne pas cracher au sol 

3) s’il y a l’utilisation d’un mouchoir, le jeter avant de se laver les mains 

•         Tout contact physique est interdit (ex. : poignées de mains, accolades) 

•         1 seul accompagnateur par participant est permis  
  
L’annonce de la confirmation des joueurs pour nos équipes sera faite durant la semaine du 10 
août.  
  
À noter qu’il sera possible pour les participants non retenus dans nos équipes officielles 
d’intégrer le volet « développement » pour les élèves de 1re et 2e secondaires et celui à titre 
de « joueur affilié »(pratique seulement) pour les élèves de 3e à 5e secondaire. Les modalités et 
le coût d’inscription pour ces deux options supplémentaires seront également présentés à 
compter du 10 août prochain. 
  
Enfin, voici le lien pour compléter l’inscription en ligne au camp d’intention d’ici le dimanche 
19 juillet : https://www.collegeletendre.qc.ca/produit/activites-sportives/hockey  
  
Au plaisir de vous accueillir dans nos activités! 
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