Responsabilités, rôles et fonctionnement général des familles d’hébergement

Ce qui est important de savoir
•

Habituellement, les joueurs sont jumelés avec une famille d’accueil en équipe de 2.
Cependant, il arrive, lorsque les équipes ont un nombre de joueurs impairs, que 3
enfants puissent être placés dans la même famille ou, au contraire, qu’une famille
d’accueil reçoive qu’un joueur.

•

Les jumelages des joueurs qui viendront séjourner a habituellement été fait en fonction
des jeunes et afin de facilité l’intégration des joueurs dans les familles. Ils viennent
souvent de la même ville ou bien se connaissent déjà depuis quelques temps.

•

Normalement, les enfants n’ont pas besoin de prendre leurs douches à votre maison et
est prise après les matchs.

•

L’équipement des joueurs demeurent à l’aréna en tout temps. Seulement les sousvêtements peuvent être éventuellement rapportés à la maison afin les faire sécher ou
d’être lavé. Il peut être aussi possible, en demandant la permission préalable de
l’entraineur, d’apporter les patins ainsi que les bâtons afin d’aller à la patinoire
extérieure. Il est par contre très important de rapporter l’équipement le matin suivant.

•

Les joueurs s’adapteront à votre style de vie.



Vous n’êtes pas obligé de prendre des vacances pour vivre cette belle expérience.

•

Vous n’avez pas à changer vos menus quotidiens, les joueurs font partie de la famille.

•

Vous serez informés des allergies possibles de certains joueurs avant leurs arrivés.

•

Si leur langue habituel n’est pas le français, vous recevrez un lexique pour vous aider et
vous aurez aussi une personne ressource attitrée. Vous pourrez aussi trouver les
lexiques sur le site web du tournoi sous l’onglet hébergement.

•

Vous aurez aussi un capitaine d’équipe qui vous sera attitré, Cette personne sera votre
personne ressources lors du séjour des joueurs. Elle vous remettra un horaire détaillé
quelques jours avant leur arrivée et sera votre référence pour toutes vos questions
avant ou durant le séjour. Une réunion d’information sera prévue avant le séjour afin de

vous donner tous les détails concernant le séjour afin de vous faire vivre la plus belle
expérience possible
•

Vous aurez aussi une personne à rejoindre en cas d’urgence. (maladie, blessure, etc…)

•

Un point de chute pour les joueurs, près de votre association, vous sera communiqué par
votre capitaine d’équipe. Vous devrez conduire les joueurs entre 7h00 et 9h00 le matin
au point de chute et les reprendre entre 16h00 et 18h00 le soir au même endroit. Votre
capitaine vous informera au fur et à mesure de l’horaire des arrivées et départs le matin
et le soir.

Votre rôle durant le séjour
 Leur offrir un accueil chaleureux


Leur fournir une chambre et un lit
o Confortable
o Intime ou avec circulation limitée
o Lit double accepté
o Si duo garçon et fille : deux chambre séparées sont nécessaires



Leur fournir le déjeuner et le souper (le dîner au cours de la semaine est offert par l’équipe)



Leur assurer le transport le matin et le soir (suivant votre horaire de travail)
ou selon les directives de votre capitaine selon l’horaire des activités récréatives



Vous êtes responsable des pee-wee à partir du moment où vous aller les chercher le soir
jusqu’au lendemain lorsque vous les laissez au point de chute. Pendant le jour, l’équipe a la
responsabilité des joueurs.

Ce que vous devrez mentionner à votre capitaine d’équipe
•

Vous devrez compléter un formulaire d’antécédents judiciaires qui vous sera fourni par
l’organisation du tournoi.

•

Si votre maison est fumeur ou non.

•

Si vous avez des animaux de compagnie. (chat, chien, etc…)

•

Les numéros de téléphone où nous pouvons vous rejoindre en tout temps (maison,
travail et cellulaire), ainsi que votre adresse.

•

Si vous avez un empêchement durant le séjour des joueurs. (spectacle de planifier
depuis longtemps, etc...)

Fonctionnement général :
 Suivant vos demandes et possibilités, votre capitaine d’équipe vous assignera 2 joueurs.
 Dès ce moment, il est souvent très appréciés des familles des joueurs que vous
hébergerez, de recevoir de votre part un courriel avec les informations sur votre famille.
Des formulaires d’envois sont disponibles sur le site web du tournoi sous l’onglet
hébergement. C’est une bonne façon de débuter un contact avec les joueurs et leurs
familles avant même leurs départs de la maison.
 Souvent ils apprécient également de recevoir des photos de votre famille et de votre
maison !.


Il pourrait arriver à une ou deux reprises durant leur séjour que les joueurs aient une
activité le soir qui pourrait se terminer vers 22h00 (par exemple pour une partie des
Rampart de Québec).

 Habituellement, une journée pendant la fin de semaine est réservée à l’horaire pour que
les jeunes puissent passer du temps avec leur famille d’accueil. Normalement, les
joueurs apprécient ce petit temps de repos : le simple fait de jouer dans la neige et flâner
avec vous dans la maison les rendent heureux, ne prévoyez donc rien de compliqué !

