
Hockey Cosom  
2022-2023 

 Activité parascolaire à l’école Saint-Michel-Archange  
 
Quatre sessions de hockey cosom récréatif mixte seront présentées à l’école Saint-Michel-
Archange en 2022-2023 pour le 2e et le 3e cycle. L’activité comprendra 10 minutes de 
pratique technique et stratégique. Ensuite, les joueurs disputeront une partie (2 périodes de 
35 minutes) dans laquelle tous les joueurs auront le même temps de jeu. 
 

Clientèle visée : Deuxième et Troisième cycle (3e et 4 e – 5e et 6e) 
Où :   au gymnase de l’école Saint-Michel-Archange 
 
Quand :   
    

 
 
 
 
 
Heures » 15h05 à 16h25 

Coût :  120$ pour seize périodes de 1h20 (4 sessions à 30$, au choix!) 

Modalités: Respect des règles de jeu. La liste des règles sera présentée aux 
joueurs inscrits avant la première partie.  

 

Inscriptions : 20 places disponibles (premiers arrivés, premiers inscrits!) 
>minimum de 14 inscriptions pour la réalisation de l’activité. 

 
 
Patrick Bélanger 
Responsable 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Je m’inscris à l’activité parascolaire «Hockey cosom» 

 
Nom de l’élève : _________________________________ Groupe :__________ 
 
session A 2022  (4 fois sept-oct.)        session B 2022  (4 fois oct.-déc.) 
session C 2023  (4 fois janv.-fév.)        session D 2023  (4 fois mars-avril) 
       
Ci-joint $30 en argent ……………………  Ci-joint $60 en argent …………………… 
Ci-joint $90 en argent ………….…..……  Ci-joint $120 en argent …….…………… 
 
         Un reçu au montant du paiement vous parviendra dans les prochains jours. 
 
Signature d’un parent : ___________________________________ 
 
Courriel d’un parent : ______________________________________ 

Sessions B  
2e cycle les mercredis 

3e cycle les lundis 
 Débutant 14-16 nov. 

 

· Vous devez assumer le transport de retour à la maison à 16h25 

· Il n’ y a pas d’activité lorsqu’il n’y a pas d’école. 

· Un horaire précis sera remis à tous les participants à l’inscription. 

Notez bien! 

Sessions A  
2e cycle les mercredis 

3e cycle les lundis 
 Débutant 26-28 Septembre 

 

22 23 

Sessions D 
2e cycle les mercredis 

3e cycle les lundis 
 Débutant 6-8 mars 

 

Sessions C 
2e cycle les mercredis 

3e cycle les lundis 
 Débutant 30 janv-1er fév. 

 


