Drummondville Olympique
1380 rue Montplaisir, Drummondville
819‐478‐1486

Le club SKI‐O‐MAX offre un programme d’entraînement au ski de fond pour les jeunes de 10 à 16 ans qui désirent
aller plus loin et… plus vite.
Dès l’ouverture des pistes, les jeunes pourront s’entraîner sur les sentiers de Ski de fond Saint‐François sous la
supervision d’entraineurs d’expérience deux fois par semaine. Cette année, dès le début décembre, il y aura en
plus des entrainements hors neige. Des ateliers spécialisés théoriques et pratiques seront aussi donnés en
complément. Ce programme d’entraînement prépare les jeunes aux compétitions régionales de Centre du
Québec (La Coupe Le Yéti), ainsi qu’aux Jeux du Québec (Inscription au Drummondville Olympique).
La session 2018‐2019 se déroulera du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019.
L’école de ski de fond St‐François, pour sa part s’adresse aux plus jeunes qui veulent s’initier au ski de fond. Le
programme « Jeannot Lapin » s’adresse aux tout‐petits (4 à 6 ans) et leur permet d’apprendre en s’amusant.
Le programme « Jack Rabbit » (6 à 9 ans) et « Piste » (10 à 12 ans) permet d’acquérir les techniques de base du
ski de fond et de s’initier à des techniques plus avancées.

École de ski
Jeannots Lapin
Jack Rabbit
Piste
Ski‐O‐Max
Atome
PeeWee
Mini-Midget
Midget
Juvénile

Groupe d’âge

Résidents Non‐
Ces tarifs comprennent l’affiliation des
AccèsLoisir Résidents jeunes à la fédération

4‐6 ans
6‐9 ans
10‐12 ans

130$
130$
130$

160$
160$
160$

2011‐2012
2009‐2010
2007‐2008
2005‐2006
2003‐2004

170$
190$
190$
190$
190$

200$
220$
220$
220$
220$

Pour information :
Sebastien Durand, gérant Ski‐O‐Max 819‐850-9217
Chantal Fortin, directrice générale 819 817 4968
Ski de fond Saint-François 819-478-5475

Les frais d’accès aux pistes de Ski de fond
Saint‐François sont inclus
La location des équipements est incluse
(skis, bottes et bâtons)
Les frais d’inscription ne couvrent pas les
prix d’entrée pour les compétitions
Tout paiement doit être
Drummondville Olympique

fait

à

