Eastern Ontario Cobras / Cobras de l’Est Ontarien
& David Marcoux

Goalie Camp / Ecole de Gardiens de Buts
The Eastern Ontario Cobras are pleased to invite you to their third annual goalie camp under
leadership of David Marcoux (Goalie Coach - Calgary Flames)
Dave will be assisted by Andrew Mercer (MercerHockey.com) and
Kevin Lalande from the Belleville Bulls (signed by Calgary Flames)

July 6, 7 & 8, 2007
Ray Friel Recreation Complex, 1585 Tenth Line, Orleans
3 goalies per station, 3 ½ hours of ice time per day, plus daily video & theory sessions
Cost: $295 includes a personalized jersey.
Les Cobras de l’Est Ontarien sont fiers de vous inviter a leur troisieme ecole de gardiens de buts
avec David Marcoux (entraineur de gardiens de buts des Flames de Calgary)
David sera assiste par Andrew Mercer (MercerHockey.com) et
Kevin Lalande, gardien des Bulls de Belleville (signe par les Flames de Calgary)

Les 6, 7 et 8 juillet 2007.
Complexe Recreatif Ray Friel, au 1585 chemin Tenth Line, Orleans.
3 gardiens par filet, 3 ½ heures de « glace » par jour.
Le cout : $295 inclus un gilet de gardien personnalise.
For more information visit the Cobras web site at www.cobrashockey.net and David Marcoux web
site at www.dmsg.ca.
Pour de plus amples informations veuillez visiter le site internet des Cobras a :
www.cobrashockey.net et le site de David Marcoux a : www.dmsg.ca
To reserve your spot please contact Frank Pronovost at 613-488-2804 or by e-mail at
frank.pronovost016@sympatico.ca, and then confirm your registration by mail with the full
payment before March 31, 2007, to: Eastern Ontario Cobras, P.O.Box 323, Casselman, Ontario,
K0A 1M0
Veuillez resever votre place en communiquant avec Frank Pronovost au 488-2804 ou par e-mail
Frank.Pronovost016@sympatico.ca, puis, confirmer par la poste votre inscription avec le plein
paiement avant le 31 mars 2007 a : Eastern Ontario Cobras de l’Est Ontarien
P.O.Box 323, Casselman, Ontario, K0A 1M0

