
Première Présence LNH/AJLNH, un programme unique 
d’initiation au hockey créé par Bauer Hockey et Hockey 
Canada pour initier davantage de familles à ce sport, 
permet à des filles et à des garçons de 6 à 10 ans d’essayer 
facilement le hockey pour 229 $, ce qui comprend un 
essai sur glace de six semaines, un équipement BAUER de 
la tête aux pieds ajusté par des experts et une formation 
approfondie destinée aux parents.

À la suite des séances sur glace de six semaines, les 
participants ont l’option d’améliorer leurs habiletés grâce 
au programme de transition géré par l’association locale 
ou, dans certaines communautés, l’association locale peut 
placer les diplômés du programme Première Présence LNH/
AJLNH au sein d’une équipe de hockey mineur.

ÉVÉNEMENT DE BIENVENUE/SÉANCE D’INFORMATION

ESSAI SUR GLACE DE 6 SEMAINES

PROGRAMME DE TRANSITION PREMIÈRE PRÉSENCE

ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION LOCALE DE HOCKEY



Avec ce partenariat, la LNH et 
l’AJLNH doteront le programme 
de ressources additionnelles, 
de plateformes de marketing  
et de communication ainsi 

que d’une identité de marque 
locale unique au moyen des 
sept clubs canadiens et des 

anciens de la LNH.

PREMIÈRE 
PRÉSENCE 
LNH/AJLNH 

VISE À
RENDRE LE 
HOCKEY :

AMUSANT

Un équipement de Bauer de taille appropriée ajusté 
par des experts du programme remière Présence LNH/
AJLNH et une assurance fournie par Hockey Canada.

Le curriculum de Hockey 
Canada est axé sur des jeux 
amusants pour s’assurer que 
les participants vivent plusieurs 
expériences de hockey. Un ratio 
de 1 instructeur pour 4 patineurs. 
Stimuler un désir de participation 
continue au hockey. Accueillir 
des familles dans la famille et 
la communauté des associations 
de hockey mineur, y compris au 
hockey féminin et au parahockey.

Ouvert aux filles et garçons de 6 à 10 ans qui n’ont 
jamais été inscrits au hockey mineur auparavant. Des 
séances sur glace le même jour de la semaine, à la 
même heure et dans le même aréna.

ACCESSIBLE

229 $ pour un équipement complet de 
BAUER et six séances d’essai sur glace.

ABORDABLE

SÉCURITAIRE

Renseignements sur l’accueil d’un événement Première Présence LNH/AJLNH
PremierePresence.ca | LaPremierePresence@HockeyCanada.ca

SOUTIEN DU PROGRAMME
o Programme souple permettant 

de répondre aux besoins de votre 
association de hockey mineur et de 
votre communauté.

o Bauer offre son soutien en ce qui a 
trait à la logistique, aux expéditions et 
à l’équipement.

o Site Web interactif contenant toutes 
les informations et les dates relatives 
au programme.

o Hockey Canada donne son appui pour 
toutes les questions en lien avec 
l’accueil, les assurances, le curriculum 
sur glace et les prochaines étapes 
menant au hockey mineur.

o Trousse d’équipement pour vos 
entraîneurs comprenant : survêtement, 
gants, bâton et casque.

o Portail de gestion en ligne permettant 
aux hôtes de voir tous les aspects de 
leur programme et des inscriptions en 
temps réel.

o L’appui des clubs de la LNH peut 
comprendre la participation 
d’anciens joueurs, l’utilisation 
d’installations, la participation de 
mascottes et certains cadeaux. 


