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petits hÉros
Grandes stars



RENCONTRE TA STAR PRÉFÉRÉE
POUR TOUT SAVOIR SUR LE HOCKEY SUR GLACE

En Suisse, le 30 octobre 2016 sera le Swiss 
Ice Hockey Day! Le hockey sur glace jouera 
un rôle principal pendant toute une journée 
− avec toi au cœur de l’action.

Petits héros − grandes stars
Le hockey sur glace, c’est de l’action pure,
c’est du sport d’équipe, c’est du plaisir 
garanti. Surtout, si tu patines avec des 
joueurs professionnels ou même avec des 
joueurs de la Ligue Nationale et des 
arbitres. Tu apprendras des trucs et des 
astuces de la part des stars; comme il se 
doit pour un petit héros.

Les petites héroïnes sont également
les bienvenues
Ton frère te raconte, que le hockey sur
glace est uniquement résérvé aux
garçons? Mais non! Les filles ont égale-
ment leur place sur la glace et donc
également au Swiss Ice Hockey Day.

Voilà comment participer
Tu dois emporter un casque personnel
(au mieux un casque de hockey avec
grillage ou un casque de vélo) et des
gants de hockey. Cet équipement est

obligatoire pour la participation au Swiss
Ice Hockey Day. Des protèges-coudes
et des jambières sont recommandés.
Swiss Ice Hockey Federation et l’organisa-
teur local déclinent toute responsabilité en 
cas d’accident. L’assurance est l’affaire des 
participants.

Les participants au Swiss Ice Hockey Day, 
respectivement leurs représentants légaux, 
prennent note que le matériel de film et de 
photo enregistré à l’occasion de l’événe-
ment pourra être utilisé par Swiss Ice Ho-
ckey, par les organisateurs locaux (clubs) 
ainsi que par la Zurich Assurance pour des 
fins publicitaires ou de communication.

Prêt pour l’action?
Tu veux savoir, si ta patinoire participe à
cet événement et où tu pourras rencon-
trer ton joueur préféré? Toutes les
informations et patinoires participantes 
peuvent être consultées sous 
swissicehockeyday.ch

Le Swiss Ice Hockey Day est gratuit. En
plus, de magnifiques cadeaux t’attendent
en souvenir de cette journée inoubliable.

Pour l’avenir du 
hockey sur glace
Chez Zurich, les familles nous tiennent 
particulièrement à cœur. C’est pourquoi, 
en tant que partenaire officiel d‘assurance 
de Swiss Ice Hockey, nous nous engageons 
aussi au Swiss Ice Hockey Day. Ce jour-là, 
la glace est dédiée exclusivement aux 
enfants et à leurs idoles. Il est pour nous 
important de soutenir la relève dans le 
hockey sur glace car les petits hockeyeurs 
d’aujourd’hui seront les grandes stars de 
demain.

Nous souhaitons aux enfants et à leurs 
idoles de bien s’amuser sur la glace.

Votre Zurich

Zurich offre un bonnet sympa à tous les 
enfants en souvenir de cette belle journée.
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