
Dimanche le 22 avril 2018 à 
l’aréna Ahuntsic 
10 560, rue St-Hubert, Montréal 

À cette activité annuelle, toutes les équipes 
recevront leurs souvenirs de fin de saison. Votre 
présence est importante. 

HORAIRE 
De 11h30am à 13h00 
Bébitte, Pré-Novice et Novice 

De 13h00 à 14h30 
Atome, Pee-Wee, Bantam, Midget et 
les Programmes communautaires 

Pour plus amples informations, communiquez avec 
nous: 
 

www.ahmba.ca    
Tél.: 514.956.1955    

@: braves1955@hotmail.com 

http://www.ahmba.ca/


L’Association des Braves d’Ahuntsic reconnaît le travail 
de qualité et l’implication de tous ses bénévoles, 

entraîneurs, gérants et partenaires.  En ce sens, cette 
soirée de reconnaissance est mise sur pied à chaque 

année pour tous vous dire MERCI! 

Réservez vos places d’ici au  
30 mars 2018. 

La présente invitation est pour deux (2) personnes 
(accompagné) pour tous les bénévoles, entraîneurs, 
adjoints, gérants et partenaires .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus amples informations, communiquez avec nous:      

www.ahmba.ca    Tél.: 514.956.1955    
@: braves1955@hotmail.com 

Pour faire votre pré-réservation, dans un premier 
temps, vous devez transmettre un courriel à 
braves1955@hotmail.com indiquant: Votre prénom, 
nom, catégorie, équipe, fonction (bénévole, entraîneur, 
adjoint, comité hockey ou partenaire) ainsi que le 
nombre de personne et ce d’ici au 30 mars.  
 
Sur réception de votre réservation, vous recevrez un 
courriel de confirmation de votre réservation ainsi que 
les informations pour transmettre votre dépôt: Interact 
ou argent comptant. Prendre note que  seulement la 
réception du dépôt confirmera votre réservation à 
cette soirée. 

Invitation 
accompagnée 

Pour 2 
personnes 

Samedi le 14 avril 2018 à18h00 
au: 

Le Challenger conférence  
et réception 

2525 rue des Nations,  
Ville St-Laurent, H4R 3C8 

Tel. 514.337.7160 
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mailto:braves1955@hotmail.com
mailto:braves1955@hotmail.com
mailto:braves1955@hotmail.com
mailto:braves1955@hotmail.com
mailto:braves1955@hotmail.com


 
Depuis maintenant plus de 5 ans, votre chandail fait 
partie du coût de l’inscription. Vous pouvez ainsi le 
garder et le réutiliser l’an prochain. Cette période de 
rachat ne vous concerne pas.  
 
Par contre pour ceux qui ne seront pas de retour l’an 
prochain ou que leur uniforme sera trop petit, cette 
période de rachat des uniformes vous concerne. 

Pour Novice à Junior 
 
Les Braves vous offrent de racheter vos deux chandails 
de match pour la somme de: 60,00$ * 
 
• : Les chandails devront être propres et dans un bon état à la 

satisfaction de l’Association des Braves. Les Braves se réservent le 
droit de refuser le rachat si les chandails ne sont pas dans un état 
jugés satisfaisants. 

 
Ce privilège de rachat est offert aux membres pour 
l’année 2017-2018 ayant défrayés tous les frais 
d’inscription et de participation aux différentes 
activités. 

Présentez-vous en personne au 
local des Braves au 9300, rue St-
Denis (Parc Henri-Julien) le: 
 
Jeudi 12 avril 2018, de 18h00 à 20h00. 

Pour informations:  
www.ahmba.ca    Tél.: 514.956.1955    @: braves1955@hotmail.com 

http://www.ahmba.ca/


À tous les bénévoles, entraîneurs, adjoints et gérants, merci pour la belle 
année de hockey offerte aux jeunes Braves. Cette fin de saison étant 
arrivée, il est temps de voir au retour obligatoire des équipements 
d’équipe que l’Association des Braves d’Ahuntsic vous a prêtés en début de 
saison pour votre équipe. 

Chaque équipe de l’Association devra remettre à son 
gouverneur de catégorie, d’ici au 5 avril 2018, les 
équipements suivants: 
 
• Rondelles de hockey 
• Support de transport pour les gourdes 
• Gourdes d’eau 
• Sac de transport pour les rondelles 
• Cartable d’équipe 
• Ainsi que tout autre équipement ou uniforme prêté 

pour votre équipe. 
 Les gouverneurs de catégorie devront s’assurer d’avoir les 

équipements de toutes leurs équipes en main pour la remise 
prévue au 9300, rue St-Denis le jeudi 12 avril 2018,  

entre 18h00 et 20h00. 


