Le Pool de Hockey 2021 / 2022 de la Filiale 79
Bonjour à vous tous; membre et amis de la Filiale 79,
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer le retour pour
2021 / 2022 du Pool de Hockey de la Filiale 79.
Le Grand Pool de Hockey :
 Vendredi 22 octobre @ 13h00, il y aura repêchage
des équipes et des joueurs pour la saison 2021 / 2022;
 Cette séance de repêchage prendra place dans la salle
à manger de la filiale;
 Le participant inscrit au grand pool de hockey; doit
obligatoirement être présent de 13h00 à 17h00;
 Le participant peut s’il le désire demeurer après 17h00
pour le souper du vendredi (détails à venir), pour ce
faire il doit au préalable signaler sa présence à ce
souper, en contactant le bar de la filiale APT jeudi 21
octobre;
 Les frais d’inscription pour le Grand Pool de Hockey
sont de $42.00 par participant;
 Pour vous inscrire vous devez contacter le Cde Sylvain
Vigneault, Téléphone : (450) 346-9553, Cellulaire :
(514) 774-9553 et courriel :
setbvigneault@videotron.ca ;
 Le participant pourra gérer son pool de hockey sur le
site : www.lepool.com ; et
 Chaque inscription donne le droit à un souper gratuit,
lors du souper de fin de saison du pool de hockey de la
filiale (détails à venir).

Le Petit Pool de Hockey :
 Le petit pool de hockey consiste en un formulaire
d’inscription facile à compléter, avec choix multiples
des équipes et des joueurs pour la saison 2021 / 2022;
 Le formulaire sera disponible sous peu au bar de la
filiale;
 L’inscription est de $27.00 par participant;
 Le participant devra avoir complété et remis son
formulaire au bar de la filiale APT le 22 octobre
prochain, en incluant dans l’enveloppe les frais
d’inscription;
 Pour de plus amples informations concernant le petit
pool de hockey, vous pouvez contacter le Cde Yves
Lavoie, Téléphone : (450) 349-1529, Cellulaire : (514)
754-1529 et courriel : lavoiejy@videotron.ca ;
 Le participant pourra gérer son pool de hockey sur le
site : www.lepool.com ; et
 Chaque inscription donne le droit à un souper gratuit,
lors du souper de fin de saison du pool de hockey de la
filiale (détails à venir).
Afin d’obtenir plus d’informations concernant le Pool de
Hockey, et également concernant les activités de loisirs qui
vous sont offertes par votre filiale, veuillez SVP visiter le site
web de la filiale : https://www.filialerichelieu79.com/
En toute camaraderie
Cde Richard Octeau
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