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INFORMATIONS
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez
contacter un des membres du conseil d’administration, soit :
Frédérik Sylvestre (école de glisse) : 819 850-9481
Drummondville Olympique (inscription) : 819 478-1486

PROGRAMME
POUR JEUNES

EN CAS DE MAUVAISE TEMPÉRATURE
Visitez le www.skimon.ca ou notre page Facebook
lorsque la température est incertaine.

COURS DE
SKI ALPIN

POUBELLE DE SKI
La poubelle de ski est une activité créée pour permettre la
vente d’articles de ski et de planche à neige neufs ou usagés.
Cette activité aura lieu le dimanche 15 octobre 2017.

COURS DE
PLANCHE À NEIGE

Drummondville Olympique, 1380, rue Montplaisir, Drummondville

POUBELLE DE SKI
ET DE PLANCHE

L'enregistrement des équipements se fera du mardi 10 octobre au samedi 14 octobre sur
les heures d'ouverture du Drummondville Olympique. La vente aura lieu au même endroit
le dimanche 15 octobre entre 9 h et 12 h.

NOS COLLABORATEURS

extra

Drummondville
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Pour information : Julie Beaulieu au 819 394-3437

Club de ski et de planche pour les jeunes

Programme

INSCRIPTIONS

STONEHAM

Les inscriptions se font directement au Drummondville Olympique soit au :
1380, rue Montplaisir. Le paiement peut être effectué en argent, chèque, débit ou crédit.
Chaque enfant doit être présent au moment de l’inscription pour la prise de photo.
Vous devez également avoir en main le numéro d’assurance-maladie de l’enfant.
Sans cette carte, le prix exigé sera celui des non-membres.

Ce programme de 8 sorties est offert exclusivement
le samedi aux jeunes et aux adultes. Cette année,
le programme débute samedi le 13 janvier 2018.

La date limite pour les inscriptions est fixée au 18 décembre 2017.
Informations sur les inscriptions : Julie Beaulieu • 819 394-3437
Responsable des sorties : Carl Adam • 819 478-2954
Responsable des occasionnels : Réal Tremblay • 819 471-3640 • contact@skimon.ca
Informations : Drummondville Olympique • 819 478-1486

Sécurité
Le port du casque protecteur est obligatoire pour
les jeunes de dix ans et moins, qu’ils pratiquent le
ski, la planche à neige ou toute autre activité de
glisse. De plus, un système de communication
assure le contact entre les accompagnateurs
et la station de ski. Ainsi, le Club Skimon
inc. est informé immédiatement et peut
prendre les mesures appropriées.

TARIFICATION STONEHAM
MEMBRES

NON-MEMBRE
(Billet plus transport)

7 à 12 ans**

30 $

55 $

13 à 23 ans***

35 $

65 $

18 à 65 ans

60 $

85 $

Transport seulement

30 $

Remonte-pente (payable à chaque sortie)
** Aucun coupon rabais de remonte-pente ne sera géré par le Club Skimon inc.
*** Carte étudiante obligatoire

COÛTS POUR L’ANNÉE 2018
DESCRIPTION POUR STONEHAM

PRIX

Carte de membre

60 $

La carte de membre est préalable à l’inscription au cours, à la surveillance
et au tarif préférentiel (membre) pour les billets.
10 % de rabais sur carte de membre achetées avant le 1er novembre 2017.

DÉPARTS : Drummondville Olympique à 6 h 45
RETOURS : Même endroit – entre 18 h et 18 h 30

ÉCOLE DE GLISSE

Frais de transport

100 $

(affiliée avec le PESQ)

Cours de ski (7) ou de planche à neige (7)

120 $

Dans le but d’offrir un enseignement de haute qualité, notre école sélectionne ses
monitrices et ses moniteurs selon des critères rigoureux. Frédérik Sylvestre est responsable de
l’école de glisse ayant à son actif des monitrices et des moniteurs, qualifiés selon les normes du
programme en enseignement sportif du Québec (PESQ).

Minimum de participation requis (4)

Surveillance
Le service de surveillance est obligatoire pour les jeunes de 6 à 10 ans et ces
derniers doivent être inscrits à des cours. Des monitrices et moniteurs accompagnent
les jeunes durant l’après-midi.

120 $

Les jeunes reçoivent quatorze heures de cours dans le programme Stoneham. Ces cours leur
permettent d’acquérir de nouvelles techniques et d’obtenir différents niveaux de compétence.
Un certificat et une épinglette viennent confirmer, à la fin de la saison, chacun des niveaux réussis.

