
 
DATE:  Wednesday, September 12th, 2018 

TIME:  6:00 PM to 7:30 PM 
LOCATION: La Broquerie Arena  

Registration Fees:  Payable to Club Sportif of La Broquerie (cash, cheque, credit card, Paypal)  
**$25.00 will be added to late registrations** 

Initiation (4 to 6 yr olds):  $ 115.00 
Novice (7 & 8 yr olds):   $ 225.00 
Atom (9 & 10 yr olds):    $ 250.00 
Peewee (11 & 12 yr olds):  $ 340.00 **includes Peewee regional development fee** 
Bantam (13 & 14 yr olds):   $ 300.00  
Midget (15 to 17 yr olds):   $ 325.00  

If your child is a new registrant, you will need to bring a copy of  
their birth certificate and Manitoba Health card. 

Hockey Conditioning Camp - $50 each or $100 per family 
Camp for Novice to Midget will be held October 1st to October 4th  
Initiation Skate will be on Sunday Oct 7 

Canteen Duties 
 

Team Canteen week 
For the 2018/19 hockey season, the Club Sportif will be operating the Volunteer Canteen schedule on a 
one-year trial period. Teams will be assigned weeks throughout the year. The goal is to help alleviate 
parents from long days and having multiple sets of parents help during busy periods based on the schedule. 
A system will be in place to help organize the team / volunteering schedule, but we hope this new system 
will make it easier for parents to commit to their volunteer hours. A Canteen Manager per team will be 
assigned to help coordinate the shifts required by parents. 

Habs Jerseys 
If the jerseys are lost or damaged and need replacing, the parent will be invoiced $100 per jersey and that 
invoice will need to be paid in order for their child to register the following season. 
 
Online Registration   
Online registration is available for families that were registered in a previous season.  Fee’s payable by 
PayPal and credit card only online.  Visit www.labroqueriehabs.com for further details. 
 
 
La Broquerie Club Sportif 
Léo Laramée - President 
Rebeka Klassen – Vice President / Registrar 
Tracy Ouellet – Treasurer 
Natalie Pranys – Secretary 
Alison Giesbrecht - Director 
Chantal Brindle-Barkman – Director  
Jack Romaniuk – Director 
Gaby Lepage – Director 
Shawn Kehler - Director 

 
  

 
 

http://www.labroqueriehabs.com/


 
DATE: le mercredi 12 septembre, 2018 

HEURE: 18h à 19h30  
ENDROIT: Aréna de La Broquerie  

Frais d’inscription: Payable au Club Sportif de La Broquerie (comptant, cheque, carte de crédit, 
Paypal)  

**Un coût de 25,00$ sera ajouté aux inscriptions en retard** 

Initiation (4 à 6 ans): 115,00 $ 
Novice (7 et 8 ans):  225,00 $ 
Atom (9 et 10 ans):   250,00 $ 
Peewee (11 et 12 ans):  340,00 $ **incluant les frais du programme développemental régional ** 
Bantam (13 et 14 ans):   300,00 $  
Midget (15 à 17 ans):   325,00 $  
 

Si votre enfant est un nouveau joueur, vous devez apporter une COPIE  
du certificat de naissance et de la carte de Santé Manitoba. 

Camp de Hockey   50 $ par joueurs ou 100 $ par famille 
Nous sommes très heureux d’offrir encore cette année, un camp à tous nos membres.  Notre camp pour les joueurs 
de novice au midget sera du 1ier au 4ieme septembre et une session de développement technique le 30 septembre. Le 
camp d’initiation sera dimanche le 6 octobre. 

Cantine 
Semaine d’équipe 
 
Pour l’année 2018/19, les équipes recevront des semaines de cantine tout au long de l’année. L'objectif est d'aider à 
réduire les longues journées pour nos bénévoles et d'avoir plusieurs séries de parents pour  aider pendant les jours 
occupées. Un système sera mis en place pour aider à organiser le calendrier des bénévoles et nous espérons que ce 
nouveau système facilitera la participation des parents à leurs heures de bénévolat. Un responsable de la cantine par 
équipe sera choisi pour aider à coordonner l’horaire des parents. 
 

Chandails de hockey des Habs 
Les parents ne seront pas tenus de rédiger un chèque postdaté pour les chandails de hockey. Si le chandail est perdu 
ou endommagé et doit être remplacé, le parent sera facturé 100 $ par chandail et cette facture doit être payée pour 
que leur enfant soit inscrit la saison suivante.   
 
Inscription en ligne   
Inscription en ligne est disponible pour les familles avec des enfants inscris dans le passé.  Frais payables par PayPal 
et carte de crédit. Visitez www.labroqueriehabs.com  pour plus de détails. 
 
 
Club Sportif de La Broquerie 
Léo Laramée -président 
Russ Kihn – vice-président 
Natalie Pranys – trésorier 
Rebeka Klassen – registrar / secrétaire 
Steve Hildebrand - directeur 
Patrick Dhaene – directeur 
Alison Giesbrecht - directrice 
Chantal Brindle-Barkman – directrice 
Marc Tétrault – directeur  

http://www.labroqueriehabs.com/

