Programmes de hockey mineur des Sénateurs d’Ottawa
Venez avec votre famille et vos amis dans les estrades du Centre
Canadian Tire, alors que le personnel d'entraîneurs des Sénateurs mettra
les joueurs à l'épreuve dans un éventail d'exercices énergiques qui leur
permettront de perfectionner leurs habiletés individuelles. L'entrée à
l'Expérience Jour de match des Sénateurs présentée par Esso est libre
pour tous les amateurs et ils sont invités à apporter une denrée nonpérissable au profit de la Banque d'alimentation d'Ottawa.
Dates en 2017-2018 : 29 décembre et 16 mars
Pour en savoir plus!
L’École des entraîneurs Tim Hortons est de retour pour une autre année,
samedi le 29 octobre 2017 au Centre Canadian Tire. Regardez et
apprenez lors des nombreuses démonstrations d’exercices de hockey.
Voici une occasion d’écouter et d’apprendre le déroulement de ces
exercices pendant vos séances d’entraînement à la manière des pros.
Inscrivez-vous ici!
Les Sénateurs d'Ottawa offrent aux joueurs de hockey mineur de la
région une occasion unique de participer à un atelier avec l'accent sur le
perfectionnement des habiletés au Centre Canadian Tire. Les séances
seront dirigées par un Ancien des Sénateurs d'Ottawa avec la
collaboration sur la patinoire des instructeurs des Programmes de hockey
des Sénateurs d'Ottawa.
Dates des séances en 2017-2018 : 25 octobre, 3 janvier, 14 mars
Perfectionnez vos habiletés aujourd’hui!
Le programme Sénateurs de demain offre aux joueurs de hockey mineur
l’occasion de disputer un match hors-concours au Centre Canadian Tire,
le domicile des Sénateurs d’Ottawa. Après leur match, les jeunes
hockeyeurs pourront encourager leurs héros de la LNH depuis les
estrades le même soir.
Réservez votre partie aujourd'hui!
Joignez-vous aux Sénateurs d’Ottawa et la Banque Scotia pour une
semaine de célébration du hockey mineur au Centre Canadian Tire et
partout dans la communauté, du 22 au 29 octobre 2017. Les joueurs du
hockey mineur et les membres de leurs familles sont invités à assister à
des matchs des Sénateurs pendant la Semaine du hockey mineur Banque
Scotia en se procurant des billets pour certains matchs sélectionnés à un
tarif spécial, incluant la possibilité de gagner de magnifiques prix.
Procurez-vous vos billets ici!
Les Sénateurs d’Ottawa et la Banque Scotia font équipe pour offrir une
occasion sans pareil aux joueurs du hockey mineur âgés de 7 à 14 ans
afin d’accompagner les Sénateurs sur la glace et sur la ligne bleue pour
l’hymne national (ou les hymnes nationaux) avant le match.
Cliquez ici pour vous inscrire!

Ottawa Senators Minor Hockey Programs
Join your friends and family in the stands at Canadian Tire Centre as the
Ottawa Senators coaching staff puts the players through their paces in a
variety of high-energy drills. Admission to the Sens Gameday
Experience presented by Esso is free of charge for all fans with a nonperishable food donation in support of the Ottawa Food Bank.
2017-18 Dates: December 29th & March 16th
Learn more here!
The Tim Hortons Coaches Clinic is back for another year, taking place
Sunday, Oct. 29, 2017 at the Canadian Tire Centre. Watch and learn as
an assortment of hockey drills are broken down, teaching you how to
implement the same activities into your minor hockey practices as the
ones used by the pros.
Register here!
The Ottawa Senators Alumni Clinics provide minor hockey players the
opportunity to improve their game by taking part in an on-ice clinic at
Canadian Tire Centre with a focus on various skill development
exercises. Each clinic is led by an Ottawa Senators Alumni with on-ice
support from the lead instructors of the Ottawa Senators Hockey
Programs.
2017-18 Clinic Dates: October 25th, January 3rd, March 14th
Develop your skills today!
Future Sens provides minor hockey players with the opportunity to play
an exhibition game at the Canadian Tire Centre, home of the Ottawa
Senators. Following their game, players will be able to cheer on their
NHL hockey heroes from the stands.
Book your game today!
Join the Ottawa Senators and Scotiabank in a weeklong celebration of
minor hockey at the Canadian Tire Centre and in the community from
Oct. 22-29, 2017. Minor hockey teams and players are invited to attend
each Sens home game during Scotiabank Minor Hockey Week with
tickets at special minor hockey rate for select games, which includes the
opportunity to win great prizes.
Get your tickets here!
The Ottawa Senators and Scotiabank have teamed up to provide minor
hockey players between the ages of 7-14 a once in a lifetime opportunity
to lead the Senators onto the ice and stand shoulder to shoulder on the
blue line with their NHL heroes for the National Anthem(s) before the
game.
Click here to register!

Hello,
What better way to close out the celebration of Canada’s 150th birthday, than to join us for the 2017 Bell
Capital Cup in Canada’s Capital? This year’s tournament takes place from December 27th to December
31st, 2017. Here are some great features to look forward to this year:





Championship game will be played on NHL ice at Canadian Tire Centre, home of the Ottawa
Senators.
Opportunity to attend an Ottawa Senators home game at special tournament pricing
Option to participate in the Scotiabank‐Canadian Tire Skills Competition or All Star games at the
AAA divisions
Free admission to Esso Fanfest carnival which involves pin trading with international teams,
hockey themed games, and more.

Spots are going fast. To register or view a list of confirmed teams at your division visit
www.bellcapitalcup.ca
If you have any questions please contact our registrar at info@bellcapitalcup.com
Bonjour,
Quelle meilleure façon de terminer les célébrations du 150e anniversaire du Canada que de prendre part
à la Coupe de la capitale Bell 2017 dans la capitale du Canada? Cette année, le tournoi aura lieu du 27 au
31 décembre 2017. Voici quelques excellentes caractéristiques pour cette année :





Le match de championnat sera disputé sur la patinoire de la LNH au Centre Canadian Tire,
domicile des Sénateurs d’Ottawa.
Occasion d’assister à un match à domicile des Sénateurs d’Ottawa à un tarif spécial pour les
participants du tournoi
Option de participer au concours d’habiletés Banque Scotia‐Canadian Tire ou match des étoiles
dans la division AAA
Entrée libre à la Fête des partisans Esso incluant des échanges d’épinglettes avec les équipes
internationales, jeux thématiques de hockey et plus.

Les places partent rapidement. Pour inscrivez‐vous ou pour voir une liste des équipes dans ton division
visite www.bellcapitalcup.ca
Si vous avez des questions, communiquez avec le registraire au info@bellcapitalcup.com

