
HOCKEY GOES TO SCHOOL
powered by 



HOCKEY GOES TO SCHOOL powered by HOCKEY GOES TO SCHOOL powered by 

Avec « Hockey goes to School powered by ESB », nous nous rendons dans les jardins d’enfants et 
les écoles jusqu’à la 2e année scolaire afin de faire découvrir le hockey sur glace de manière ludi-
que aux enfants. D’entente avec le corps enseignant, deux professeurs de sport qualifiés du EHC 
Biel-Bienne Spirit leur donnent une leçon double de hockey sur glace. Ce cours comporte une intro-
duction au hockey et des exercices pratiques conçus pour des enfants de 5 à 8 ans, à faire en halle 
de gymnastique.  

Notre objectif est d’éveiller leur enthousiasme et le plaisir de jouer et de leur montrer la diversité de 
ce sport fascinant. Un fun park adapté à l’âge des enfants, avec de multiples postes différents, est 
mis à disposition. Les enfants ont ainsi une première impression du monde du hockey sur glace. 

Et pour que les enfants découvrent l’ambiance de la patinoire, le EHC Biel-Bienne Spirit invite les 
classes à une leçon sur la glace.

Les enfants au coeur de l’action ! 

Nous voulons voir les enfants rire, faire des efforts et progresser.  
 

Chaque enfant doit pouvoir exprimer ses émotions. 

NOTRE VISION
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Nous proposons :

• Une leçon simple ou double par classe, en halle de gymnastique.  
  
 La leçon comporte :

• Une introduction au hockey sur glace
• Des exercices pratiques en halle de gymnastique

 
• Une leçon sur la glace, comprenant :
  

• Initiation ludique au hockey sur glace sous la direction de deux entraîneurs qualifiés 
du EHC Biel-Bienne Spirit

Nous fournissons :

• Le fun parc avec le matériel nécessaire pour les leçons en halle de gymnastique
• Les crosses et les palets pour les leçons sur la glace 

Frais :

• Les classes ne paient que la location des patins et l’entrée à la patinoire pour les leçons sur la 
glace.  

Nous souhaitons :

• Nous avons besoin de votre collaboration pour nous permettre de réaliser ces leçons simples ou 
doubles avec succès. Pour les leçons en halle de gymnastique : 

• Nous comptons sur des enfants curieux et des enseignants intéressés
• Nous avons besoin d’une halle de gymnastique ordinaire

• Pour les leçons sur la glace :
• Nous vous prions de vous inscrire sur le site du EHC Biel-Bienne Spirit
• Veuillez réserver la glace sur le site de la Tissot Arena

NOTRE OFFRE
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Nous serions heureux de venir dans votre école…

Etes-vous intéressés par notre projet ? Avez-vous la possibilité de réaliser « Hockey goes to school 
powered by ESB» dans votre école afin de faire connaître le hockey sur glace aux enfants ?

Le EHC Biel-Bienne Spirit mettent tout en œuvre pour réaliser cette action dans les écoles. Nous 
serions très heureux de vivre avec vous et vos élèves des leçons de hockey sur glace joyeuses et 
intéressantes, dans la halle de gymnastique et dans la patinoire

Si vous êtes intéressés ou si vous avez des questions, contactez-nous : 

Lukas Heri 
EHC Biel-Bienne Spirit AG
info@ehcb-bampicco.ch

079 512 16 07

CONTACT


