Participation au cours d’ initiation de hockey
sur glace

Si vous voulez en savoir plus sur le hockey sur
glace du club allemand, alors contacter le site
internet: http://wir-sind-eishockey.de.

Ma fille / mon garcon,

Cher Parents,

Le hockey sur glace est le sport d’ équipe le plus
rapide au monde et est originaire du Canada. 70
pays jouent au hockey sur glace par exemple la
Turquie, l’ Inde, l’ Afrique du Sud pour ne citer
que quelques pays. En Allemagne le hockey sur
glace est joué depuis 1900. Plus de deux
millions de femmes et d’ hommes pratiquent ce
jeu de part le monde.

Prénom, Nom:
_____________________________________
aimerait participer au cours d’ initiation que
propose le club et le jardin d’ enfant.

S'il vous plaît séparer ici

Financé par:

Le cours d’ initiation commence le
____________________________
et se termine le
____________________________.

____________________________________
Signature du responsable parental

Le hockey sur glace demande de la discipline,
du respect et une mentalité d’ équipe.
Confiance, responsabilité et solidarité sont la
base de ce jeu collectif d’ équipe. Les enfants
apprennent à accepter la victoire mais aussi la
défaite. Le hockey sur glace développe la force
physique, la rapidité, la coordination des
mouvements et de l’ adresse.

Petits héros sur la glace

Votre enfant peut essayer ce sport fascinant et
rapide. La garderie que votre enfant visite, offre
de faire la connaissance de ce sport se fait
pendant quatre semaines dans un club de
hockey de vos environs. Les enfants auront
alors l’ occasion de découvrir ce sport en jouant
et avec plaisir. Tout d’ abord ils apprendront les
bases du patinage sur glace.

A la fin de la formation chaque enfant recevra
un diplôme pour sa participation.

Si votre enfant désire continuer, il peut le faire
directement avec le club.

Equipement
Pour jouer la rondelle, chaque
joueur a une raquette. De plus, les joueurs
portent des vêtements de protection, un casque
et des patins.

Le responsable du club à contacter:
Nom du club:
___________________________________

Le jardin d’ enfant:

Prénom, Nom du responsable:
___________________________________

______________________________________
Telephone:
Contact:

___________________________________
Adresse électronique:

______________________________________
___________________________________
Lors de ce cours d’ initiation, une fois par
semaine les enfants seront pour une heure sur
la glace dans la patinoire du club de hockey. Ils
seront guidés pour leur premier pas par des
entraineurs expérimentés. Les enfants devront
se munir d’une combinaison de ski, d’un casque
pour le vélo et d’une paire de gants. Les patins
à glace leur seront fournis gratuitement par le
club. In n´y a pas de frais.

Information sur le hockey sur glace
Idée de jeu
L’ objectif de chaque équipe est de marquer des
buts dans le but adverse avec un disque de
caoutchouc vulcanise appelé palet.

Les regles du jeu sont comme pour tous les
sports d’ équipe surveillé par un arbitre. Si un
joueur enfreint und règle, il y a des penalties. Par
exemple une faute grave peut entrainer un
pénalty

