
Application

Name (print):

Mailing Address:

City:

Province / State:  Zip / Postal Code:

Home Phone: (        )                Bus: (        )  

E-mail:             Date of Birth:
                                         (Day / Month / Year)

Father’s Name:              Mother:

Current Division Played:                                    1st year     2nd year

Level:  AAA       AA        A        B      Recreational League

  Forward           Defenceman        

Have you attended our program before?     Yes      No

Medicare Number:

Please send correspondence:     To be instructed in:

  English    French       English      French

Please check  √ desired program:

  Battle and Game    Defencemen Specialty

  Building on Basics for initiation players  Stick Handling and Goal Scoring

  High Peformance Elite   Fall Skills Camp

  3 vs 3 Hockey League (Spring)   Power Skating  & Skills
           

  Registration Insurance $20.00

Credit card information

 Visa   Mastercard #                                                                                                   CSV :___

Expiry Date:___/___      Cardholder’s Name:

I / we do hereby release Charlie’s Bourgeois Hockey School Inc. its officers, employees 
and agents from all liability, claims, cause of action of any kind whatsoever. In respect 
of damages I / my child may suffer as a consequence of my child sustaining personal 
injury, death or property damage or loss while participating in programs and activi-
ties of the Charlie Bourgeois Hockey School Inc.

And I / we do hereby agree to indemnity and hold harmless Charlie Bourgeois Hockey 
School Inc., its officers, employees, or agents from any and all claims, demands, 
causes of actions of any kind whatsoever, including those involving negligence on the 
part of Charlie Bourgeois Hockey School Inc. or any of its officers, employees or agents 
that may be made or initiated by, or on behalf of my child, arising out of or connected 
with my said child’s preparation for or participation in any of the Charlie Bourgeois 
Hockey School Inc. programs or activities.

Authorized by Parent or Guardian

Demande d’inscription

Nom (Imprimez):

Adresse :

Ville :

Province / État : Code postale :

Tél. (domicile) : (        )        (bur.) : (        )  

Courriel: Date de naissance :   
                                                            (jour / mois / an)

Père :  Mère :

Division actuelle :                                                                               1ère année    2e année

Niveau :    AAA        AA          A         B        Division récréative

  Avant                 Défence        

Avez-vous suivi notre programme auparavant ?     oui      non

No d’assurance maladie :

Envoyer correspondance :  Instruction :

  Français      Anglais     Français      Anglais 

Cochez √ le programme de votre choix :

   Camp de Bataille et Match     Camp pour défenseurs

   Bâtir sur les Habiletés pour joueurs initiation    Maniement et marquer des buts

   Haute Performance Élite    Camp d’automne

   Ligue de Hockey 3 contre 3    Patinage de Puissance et Habiletés 

        (printemps)       

  Assurance - Enregistrement $20.00

Carte de crédit

 Visa   Mastercard #                                                                                                   CSV :___

Date d’exp. :___/___    Nom du tenant de carte :

Je conviens / nous convenons par les présente de libérer Charlie Bourgeois Hockey 
School Inc., ses directeurs, employés et représentants de toute responsabilité et que je 
me désiste / nous nous désistons de toute action, poursuite ou action judiciaire quel 
conque pour tout dommage que je puis / nous pouvons subir si mon enfant venait à 
subir des blessures personelles, ou une perte de biens, ou  encore à mourir pendant qu’il 
participe aux programme et activités de Charlie Bourgeois Hockey School Inc.
Et je conviens / nous convenons par la présente de garantir et de protéger Charlie 
Bourgeois Hockey School Inc., ses directeurs, employés et représentants contre tout 
dommage, réclamation ou poursuite quelconque, y compris ceux qui mettent en jeu 
la négligence de Charlie Bourgeois Hockey School Inc., ou d’un quelconque de ses 
directeurs, employés et représentant, qui peuvent être intentés par mon enfant ou en 
son nom impliquant sa préparation ou participation à l’un des programmes ou l’une 
des activités de  Charlie Bourgeois Hockey School Inc.

Signature du parent ou tuteur
For office use only

Date Deposit Postdated Balance

Ne rien inscrire ci-dessous

Date Dépot Postdaté Balance

Atlantic Hockey Group
Founded in 1989, the Atlantic Hockey Group program has become one of the most 
successful in Atlantic Canada.  The philosophy of the Atlantic Hockey Group is to bring 
together a group of highly qualified instructors in a professionally structured training 

environment.

Director  
A native of Moncton, N.B., Charlie Bourgeois 
brings over 12 years of professional hockey 
experience to the Atlantic Hockey Group.   
His amateur career was crowned by a 
Canadian University Championship with 
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton.  
Charlie was named “All Canadian” in that 
championship year.  During his NHL career 
Charlie played for the Calgary Flames and 
the St-Louis Blues.

• Low student-instructor ratio • Student evaluation profile
• Highly qualified instructors • Informative lecture sessions
 • Off ice training
Instructors Team
We are extremely proud of our team of instructors.  They are very experienced, coming 
from the coaching ranks of university, junior, high school and minor hockey teams, 
as well as of ex-professionals and university players.  They have been selected on 
the basis of their hockey qualifications and of their ability to communicate with and 
instruct young hockey players of all ages and levels of ability.  They are committed to 

giving your child a superb course of training.

Tailored for all levels of skills
The student can choose to be instructed in English or French.

On-ice training
To insure intensive and effective training, enrollment is limited.  Students will be 
divided into groups of six according to age and ability.  Each group will have an 
instructor.  The student / teacher ratio is the best available at any hockey 
school.  This ratio of six students to one highly qualified instructor is the strength of 
our program.

Off-ice training
Our team of highly qualified trainers has developed a program specifically designed for 
young hockey players featuring strength training as well as speed and agility exercises.

Ratio of 6 students to 1 instructor

E v a l u a t i o n
Students will receive a detailed evaluation of their hockey skills as well as of their 
attitude and team spirit.  This evaluation is designed to help the student improve his or 
her game during the hockey season.  Each instructor will have a maximum of only nine 
students to evaluate during each camp.  This ensures that the evaluation will be accurate 
and helpful to the student.  Note: Students attending the Battle and Game as well as the 
Power Skating and Skills 1/2 day camp will not receive a written evaluation.

Recreational activities

For fun and relaxation, students will take part in several recreational activities. 

Groupe de Hockey Atlantique
On compte les programmes du Groupe de Hockey Atlantique, fondé en 1989, parmi les 
plus efficaces au Canada Atlantique.  Le groupe de Hockey Atlantique a pour principe 
de réunir un groupe d’entraîneurs hautement qualifiés dans un milieu d’entraînement 
professionnellement structuré.

Entraîneur-Chef
Roland Collette (BA Éducation Physique)

• Plus de 30 années d’expérience 
• Assistant Entraîneur Wildcats de Moncton 
• Entraîneur-Chef Beavers de Moncton Junior A 
• Entraîneur du N.B. pour les Jeux du Canada (1995) 
• Entraîneur-Chef pour plusieurs camps et cliniques  
   de hockey au Canada et États-Unis 
• Président Hockey PROACTIF 
• Fondateur, Entraîneur-Chef et Coordinateur :

• PROACTIF Camps Élite de Hockey, Camps de 
Patinage de Puissance

• Camps de Conditionnement Spécialisés, Camps d’Habiletés,  
Cliniques pour Entraîneurs et Programme de Mentorat

• Rapport entraîneur-élève avantageux • Évaluation de l’habileté de l’élève
• Entraîneurs hautement qualifiés • Séances en classes informatives
 • Entraînement hors-glace

Équipe d’Entraîneurs
Nous sommes très fiers de notre équipe d’entraîneurs.  Ils ont beaucoup d’expérience 
venant des rangs des entraîneurs d’université, d’écoles secondaires, de hockey 
junior et mineur, des anciens professionnels et hockeyeurs universitaires.  Ils ont été 
sélectionnés selon leurs compétences et leur capacité d’entraîner et de communiquer 
avec les jeunes hockeyeurs de tous les niveaux d’habileté.  Ils s’engagent à donner à 
votre enfant un cours d’entraînement superbe.

Entraînement sur glace
Afin d’assurer un entraînement intensif et efficace, les inscriptions sont limitées.  Les 
élèves seront divisés en groupes de six selon leur âge et leurs habiletés au hockey.  
Chaque groupe aura un entraîneur.  Notre rapport des élèves aux entraîneurs 
est le meilleur de toutes les écoles de hockey.  Ce rapport de six élèves à un 
entraîneur fait la force de notre programme. 

Entraînement hors-glace
Notre équipe d’entraîneurs hautement qualifiée a développé un programme 
spécifique pour nos jeunes joueurs de hockey qui figurera un entraînement de 
musculation de même que des exercices d’agilité et de vitesse.

Rapport de 6 élèves à 1 entraîneur

B u l l e t i n   d’ é v a l u a t i o n
Chaque élève recevra un bulletin d’évaluation de son habileté au hockey ainsi que de 
son attitude et de son esprit d’équipe.  Ce bulletin est conçu pour aider l’élève à mieux 
jouer pendant la saison de hockey.  Chaque entraîneur aura seulement neuf élèves 
au plus à évaluer à chaque camp, assurant ainsi que l’évaluation sera précise et utile 
à l’élève. À noter: Les élèves qui assisteront au camp (1/2 journée)Bataille et match  
ainsi qu’au Patinage de Puissance recevront aucune évaluation écrite.

slapshot@nbnet.nb.ca

1.888.421.0000
WWW.ATLANTICHOCKEYGROUP.COM



2020 Programs
BUILDING ON BAsICs fOR INITIATION PLAYERs July 20 – 24
Emphasis on improving basic skills Born 2013 - 2014
Camp Time:  8 am - 2 pm On-ice: 12.5 hours / Off-ice: 7.5 hours    
The program is designed to improve overall skating speed by drills in the various 
elements of power skating.
Power skating: Balance, agility, strides, starting and stopping, power turns and 
crossovers.
Puck control: Stickhandling, passing, shooting, puck protection, deking & 1 on 1 play.

DEfENCEMEN’s sPECIALTY PROGRAM July 20 – 24
specialized training for defencemen  Ages 6 – 16

On-ice: 15 hours / Off-ice: 16 hours  
Power skating: Backward thrusting, pivots, lateral movement, backward stops and 
starts and agility.
Puck control: Stickhandling, passing, shooting from the point, puck protection, 
deking, shot blocking and one-on-one play.
Positional play: Defensive coverage (rush and front of net), breakouts, gap control, 
neutral zone play, offensive support, read and react, pressure and containment.

HIGH PERfORMANCE ELITE CAMP July 27 -  31
specialized training for the advanced player

On-ice: 15.5 hours / Off-ice: 18 hours
ATOM / PEEWEE / BANTAM COMPETITIVE PLAYERS
Maximum of 12 defencemen and 18 forwards per group
This program is designed for advanced players who have developed strong 
fundamental skills.  This is a demanding camp consisting of intensive on-ice and off-ice 
workouts.  The objective of this camp is to push the student to the next level of play.

students will be divided into groups of defencemen & forwards (6 per group) 
where they will receive specialized training for the full duration of camp.

sTICKHANDLING & GOAL sCORING CAMP August 10 – 14
specialized training for forwards Ages 6 – 16

On-ice: 15 hours / Off-ice: 16 hours
Emphasis on improved puck control and scoring ability
stickhandling: Deking, one-on-one play, puck protection, puck control 
at high speed.
shooting: Power, accuracy, shot selection, shooting in stride, quick release, one-
timers, wraparounds, deking and offensive positioning.
Power skating: Power, speed, balance & agility for effective stickhandling/shooting.

BATTLE AND GAME CAMP - HALf DAY August 17 – 21
ATOM, PEEWEE, BANTAM

On-ice: 12.5 hours 
This camp will feature a unique curriculum that is based on a building block training 
method that is comprised of full ice circuit training and small area games sessions. 
This camp’s curriculum focuses on teaching, training and developing players to apply 
and adapt their core skills, such as, body contact, powerskating, puck handling, 
puck protection, tactical corner skills, passing and shooting to each and every game 
situation.  Students will also take part in a daily controlled 60 minute scrimmage. 

POWER sKATING & sKILLs - HALf DAY                                                 August 24 - 28 
On-ice: 12.5 hours                                                                                               Ages 6 - 16

This camp combines two great programs - BAM and the Charlie Bourgeois Hockey 
School who brings over 50 years of combined experience. Daily sessions will include 1.5 
hours of fundamental hockey training as well as 1 hour of training in Balance, Agility 
and Mobility. All skating sessions will be led by Lloyd Watling.

 MEALs

Students will have the option to choose a hot nutritious lunch for the cost of seventy-
five dollars ($75) to be paid at the camp.

3 vs 3 HOCKEY LEAGUE April 7 - May 19th
Initiation, Novice, Atom, Peewee 12 one hour games

The 3 vs 3 program is designed to improve individual skills and to enhance the player’s 
decision making process. The games will be played on a half ice surface with the new 
sport systems rink divider boards. The fast paced game on a smaller ice surface will help 
the player develop creative offensive play, better vision, quicker reaction time, read and 
react as well as one on one play. Teams will be made up of 9 players and 1 goaltender. 
Individual teams will be lead by a highly qualified coach.

fALL sKILLs CAMP    August 25 - sept. 17
Novice, Atom, Peewee, Bantam  12 one hour sessions

The fall skills camp is designed to improve individual skills and to prepare the student 
for the upcoming hockey season. 

Power skating: Balance, agility, strides, starting and stopping, power turns and 
crossovers.
Puck control: Stickhandling, passing, shooting, puck protection, deking and  
one-on-one play.  
Note: The Fall Skills camp features a ratio of 8 students to 1 instructor.

REGIsTRATION INfORMATION
Registration is limited and applications will be accepted on a first come, first served 
basis. The Atlantic Hockey Group strongly recommends that you send your application 
as soon as possible to ensure your first choice of camp.

Registration for these programs is tax deductible in Canada for families with two 
working parents. 

Please complete and mail Application Form to:

ATLANTIC HOCKEY GROUP
P.O. BOX 1481, MONCTON, N.B., EIC 8T6 

                                              1 (888) 421-0000    Fax: (506) 854-8200 -

Methods of Payment
1. By Cheque - Two cheques must accompany the application form. A deposit of 
$100.00 plus a second cheque postdated for June 1, 2020 for the balance.   Please 
verify registration fee for the training camp you have chosen. Make cheques payable to:   
ATLANTIC HOCKEY GROUP

2. Credit card - If paying by credit card, please complete the information required on 
the application form.

Discounts
family:   First player at regular price, deduct 10% off registration fee for each 
additional family member.

Multiple Programs: Students registering for more than one program, deduct 10% off 
registration fees for each additional program.

Note: Discounts will apply to the lower priced camp. Example: Player registered for Elite 
Camp and Fall Skills Camp. Discount would apply to Fall Skills Camp (10% off $339).

   

 
CANCELLATIONs AND REfUNDs
Training fees are based on a limited enrollment.   
Consequently, it is not possible to offer an open refund policy.   

REGIsTRATION INsURANCE
Understanding that injuries will occur the AHG is providing our members with the 
opportunity to purchase insurance which will refund registration fee on a pro-rated 
basis. (to confirm please check box on application form)

Note: This is NOT player insurance as all of our players are covered while  
              participating in our program.

Programmes 2020
BâTIR sUR LEs HABILETÉs POUR JOUEURs INITIATION      20 - 24 juillet
Amélioration des habiletés de base               Né 2013 / 2014
Heures du programme : 8h a 14h        sur glace : 12,5 heures / Hors glace : 7,5 heures
Le programme est conçu pour améliorer la vitesse générale du coup de patin en s’exerçant aux 
éléments du patinage intensif.
Patinage intensif: Équilibre, agilité, enjambées, départs et arrêts, virages en puissance et 
croisés.
Contrôle de la rondelle: Maniement du bâton, passes, tir, protection de la rondelle, feintes et 
le jeu un-contre-un.

CAMP POUR DÉfENsEURs            20 - 24 juillet
sur glace : 15 heures / Hors glace : 16 heures de 6-16 ans
Entraînement spécialisé pour joueurs de défense
Patinage puissant : poussée arrière, pivots, mouvement oblique, départ et arrêt arrière et agilité.
Contrôle de la rondelle : maniement, passe, tir de la ligne bleue, protection de la rondelle, 
feinte, arrêt du lancer et le jeu seul à seul.
Jeu de position : le jeu dans la zone défensive et neutre, défense devant le filet, défense serrée, 
sortie de zone, soutien à l’attaque et situation de partie.

CAMP ÉLITE HAUTE PERfORMANCE     27 -  31 juillet
Entraînement spécialisé pour le hockeyeur avancé                         
sur glace : 15,5 heures / Hors glace : 18 heures. 
Joueurs de compétition :  ATOME / PEEWEE / BANTAM
Limite d’inscription : 12 défenseurs et 18 avants par groupe

Ce programme est conçu pour les joueurs avancés qui manifestent une forte habileté 
fondamentale au hockey; un camp exigeant se composant de séances d’entraînement intensifs 
sur glace et hors glace.  L’objectif de ce camp est de faire monter d’un cran le niveau d’habileté au 
hockey de l’élève. 
Les étudiants seront divisés dans un groupe de défense ou avant (6 par groupe) où ils 
recevront de l’entraînement spécialisé pour la durée du camp.

MANIEMENT / MARQUER DEs BUTs         10 - 14 août
sur glace : 15 heures / Hors glace : 16 heures de 6 – 16 ans
Entraînement spécialisé pour joueurs d’avant
Accent sur le contrôle de la rondelle et l’adresse à marquer des buts
Contrôle de la rondelle : la feinte, le jeu seul à seul, protection de la rondelle, le contrôle de la 
rondelle à grande vitesse.
Le lancer : puissance et précision, choix de lancer, le lancer dans la foulée, le lancer prompt, le 
lancer unique, la feinte et la position du lanceur.
Patinage intensif : puissance, rapidité, équilibre et agilité pour bien manier le bâton et avoir un 
lancer efficace.

CAMP DE BATAILLE ET MATCH - DEMI-JOURNÉE                          17 - 21 août

Atome, Peewee, Bantam
sur glace : 12,5 heures  
Ce camp aura de l’entraînement sur glace de 2.5 heures par jour.  Le premier 90 minutes figurera 
un curriculum unique qui est basé sur la fondation des méthodes d’entraînement qui comprend 
de l’entraînement par circuit et des sessions de matches sur des surfaces de glace constraintes. 
Le curriculum du Camp de Bataille et Match se concentra sur l’enseignement, l’entraînement et 
développer les joueurs à appliquer et adapter ses habiletés techniques comme la mise en échec, 
le patinage de puissance, le maniement de la rondelle, les habiletés stratégique dans les coins, 
les passes et le lancer dans les situations de matches. Les joueurs vont ausi jouer un match de 
hockey contrôlé de 60 minutes à chaque jour.

PATINAGE DE PUIssANCE ET HABILETÉs - DEMI-JOURNÉE      24 - 28 août  
sur glace : 12,5 heures                                                                                   de 6 – 16 ans 
Ce camp combine 2 très bon programmes - BAM et l’École de Hockey Charlie Bourgeois. Les 2 
programmes combinés amènent plus de 50 années d’expérience. Les sessions inclueront 1.5 
heures d’entraînement chaque jour sur les techniques fondamentales en hockey et 1 heure 
d’entraînement sur l’Équilibre, L’Agilité et la Mobilité. Toutes les sessions de patinage seront 
menées par Lloyd Watling. 

REPAs
Les éleves auront l’option de prendre le dîner, à condition de payer soixante et quinze dollars 
($75) le jour de l’inscription (au camp).  Le menu comprendra une sélection variée de repas sains 
et alimentaires.

Ligue de hockey 3 contre 3     7 avril - 19 mai 
Initiation, Novice, Atome, Peewee 12 matches d’une heure
Les joueurs pourront développer leurs habiletés individuelles et améliorer leur processus de 
prise de décision. Les matches se joueront sur une demi-patinoire avec les nouvelles bandes qui 
divisent une surface glacée, de sport systems. Le jeu rapide sur une surface réduite développera 
chez le joueur un jeu d’attaque imaginatif, une meilleure vision du jeu, un temps de réaction 
réduit, une bonne réaction au jeu devant soi ainsi qu’une meilleure réaction lors de situations de 
un contre un. Les équipes seront composées de 9 patineurs et de 1 gardien de but. Chaque équipe 
sera menée par un entraîneur hautement qualifié.

CAMP D’AUTOMNE             25 août - 17 septembre
Novice, Atome, Peewee, Bantam 12 sessions d’une heure
Le camp d’automne est conçu pour améliorer les habiletés individuelles et pour préparer l’élève 
pour la saison de hockey qui arrive.

Patinage puissant : le programme est conçu pour augmenter la vitesse du patinage en 
examinant séparément tous les éléments : l’équilibre, l’agilité, la foulée, le départ, l’arrêt, le 
virage puissant et le pas croisé.

Contrôle de la rondelle : maniement, passe, tir, protection de la rondelle, feinte et le jeu seul 
à seul.

À Noter : Un rapport de 8 étudiants pour 1 instructeur pour ce camp.

RENsEIGNEMENTs sUR L’INsCRIPTION
L’inscription est limitée.  Le Groupe de Hockey Atlantique recommande donc l’expédition aussitôt 
que possible de votre formulaire de demande d’inscription afin de vous assurer de l’inscription au 
camp de votre choix. 

L’enregistrement à ces programmes est déductible aux taxes au Canada pour les familles avec 
deux parents qui travaillent. Veuillez remplir le formulaire d’inscription et l’envoyer à : 

GROUPE DE HOCKEY ATLANTIQUE
CP 1481, MONCTON, N.-B., E1C 8T6 

1 (888) 421-0000     Fax : (506) 854-8200

MODEs DE PAIEMENT
1. Par chèque - Deux chèques doivent être joints au formulaire de demande d’inscription : l’un 
pour l’acompte de 100 $, et l’autre pour le montant du solde, postdaté le 1er juin 2020.  Veuillez 
vérifier les frais d’inscription au camp de votre choix.

Chèques payables à : Groupe de Hockey Atlantique

2. Carte de crédit - Si votre paiement se fait par carte de crédit, assurez-vous de fournir toutes 
les informations nécessaires sur la demande d’inscription. 

RABAIs
Rabais familial : Premier membre d’une famille : frais d’inscription normal. Tout autre membre  
de la même famille : 10% de rabais.

Programmes multiples : Les élèves qui s’inscrivent à un programme d’une semaine ont droit  
à un rabais de 10% sur les frais d’inscription à n’importe quel autre programme.

À Noter : Les rabais s’appliquent au camp à moindre frais. Exemple : Un joueur inscrit au camp pour 
joueurs d’élite et le camp d’automne – le rabais s’appliquerait au camp d’automne (10% de 339 $). 

ANNULATIONs ET REMBOURsEMENTs
Les frais d’inscription étant calculés selon une inscription limitée,  
nous ne pouvons pas faire de remboursement.

AssURANCE POUR LE COûT DE L’ENREGIsTREMENT
Nous savons que des blessures peuvent avoir lieu, donc le GHA offre à ces membres une 
opportunité d’acheter de l’assurance qui rembourserait le coût d’enregistrement au 
prorata. (pour confirmer, svP cocher la case sur la formule d’enregistrement).

À noter: Ceci n’est pas une assurance de joueur puisque tous nos joueurs sont couverts  
                   lorsqu’il participe dans notre programme.

                 
COsT   

(includes taxes and jersey) 2020  PROGRAMs DATE
 

Building on Basics  
for initiation players July 20 – 24 $349

Defencemen’s Specialty  
Program July 20–  24 $479

High Performance Elite Camp July 29 –  31  $499

Stickhandling &  
Goal Scoring Camp Aug 10 – 14 $479

Battle and Game Half Day Camp Aug 17– 21 $339

Power Skating & Skills Camp Aug 24– 28 $339

3 vs 3 Spring Hockey League   April 7- May 19th $299

Fall Skills Camp Aug 25– Sept 17 $339

  COûT  
(comprend les taxes

PROGRAMMEs  2020 DATE
 

 et le chandail)
  

Bâtir sur les Habiletés  
pour joueurs initiation 20 – 24 juillet 349$

Camp pour Défenseurs 20 – 24 juillet 479 $

Camp Élite Haute 
Performance  27 - 31 juillet  499$

Maniement et Marquer  
des Buts  10 – 14 août 479 $

Camp de Bataille et Match 17 – 21 août 339 $ 
Camp demi-journée

Patinage de Puissance et Habiletés 24  - 28 août 339 $ 
Camp demi-journée

Ligue printemps 
de hockey 3 Contre 3 7 avril - 19  mai 299 $

Camp d’automne 25 août – 17 sept. 339 $


