Camp de sélection Trois-Lacs 2017-18
Les camps de sélection de Hockey Trois Lacs pour les catégories Atome AA-BB, Pee Wee
AA-BB, Bantam AA-BB et Midget AA-BB se tiendront du 18 août 2017 au 31 août 2017 (2
semaines).
Lors du premier week end du camp, il y aura des évaluations obligatoires gratuite pour tous
les joueurs de HRS et HMIP désirant évolués au niveau A pour la saison prochaine. Les
joueurs qui seront qualifiés pour jouer AA ou BB devront par la suite rester dans le camp
de Trois-Lacs.
Durant le camp de sélection de Hockey Trois-Lacs, les joueurs seront évalués par des
évaluateurs professionnels et indépendants. Ils recevront également un chandail de hockey.
Pour participer aux camps de sélection de Hockey Trois-Lacs vous devez inscrire votre
enfant avant le 7 août 2017 à l’aide du formulaire « Inscription Camp de Sélection » qui se
trouve sur le site web de Hockey Trois-Lacs au www.hockeytroislacs.com.
Vous devez faire parvenir le formulaire ainsi que le paiement (voir modalités sur le
formulaire d’inscription) à :
Hockey Trois-Lacs
3093, De La Gare (local B230)
Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V-9R2
Les joueurs qui participent au camp de l’Arsenal ou des Grenadiers pourront se joindre au
camp de Trois-Lacs s’ils sont retranchés, et ce à raison de $100 par semaine.

Trois-Lacs selection camps 2017-18.
The Hockey Trois-Lacs selection camps for the Atom AA-BB, Pee Wee AA-BB, Bantam
AA-BB and Midget AA-BB levels will held from August 18th 2017 to August 31st 2017 (2
weeks).
During the first week end of the camp, there will be mandatory evaluation sessions for all
HMIP and HRS players who wish to play at the A level for the upcoming season. The
players deemed to be of AA or BB level will have to continue in the Trois-Lacs camp. The
evaluation sessions will be free of charge.
During the Trois-Lacs camps, players will be evaluated by professional and independent
evaluators. They will receive a jersey as well.
To participate in these camps you must register your child before August 7th 2017 by using
the «Inscription camp de sélection » form which can be found on the Trois-Lacs Hockey
website at www.hockeytroislacs.com.
You must send in the registration form as well as payment (see instructions on registration
form) to :
Hockey Trois-Lacs
3093, De La Gare (Local B230)
Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V-9R2
Players participating in Arsenal or Grenadiers camps who are released from these camps
will be able to rejoin the Trois-Lacs camps at a cost of $100 per week.

