Saison
La saison hivernale durera 8 séances.
Les cours auront lieu les mercredis et les
jeudis au Centre de ski St-Raymond.
Début des activités :
Semaine du 10 janvier 2022
Fin des activités :
Semaine du 28 février 2022

Cours de groupe
(8 semaines – avec l’école)
La station de ski t’offre la possibilité de
suivre des cours de groupe en ski alpin
ou en planche à neige.

Pratique libre
(8 semaines – avec l’école)
La station de ski t’offre la possibilité de
t’amuser sur ses pistes en pratique libre
sans encadrement durant la saison.

Ski alpin
Planche à neige

☺

Ski alpin et planche à neige
L’école primaire des Explorateurs
est fière de te présenter son projet
de ski alpin et de planche à neige
offert en parascolaire.
Dans ce dépliant, tu trouveras
toute l’information concernant le
projet et la procédure d’inscription.
N’hésite pas à me contacter si tes
parents ou toi avez des questions
ou des précisions à me demander.

Martin Savard
Directeur

Clientèle
1re à 6e année
N.B.:

Le projet de ski alpin et de
planche à neige s’adresse aussi
bien aux filles qu’aux garçons.

Horaire

Ratio
Cours de groupe :
Un moniteur et un assistant auront la
responsabilité de 10 élèves, donnant
ainsi un enseignement plus
individualisé.
Pratique libre :
Un
employé
de
l’école
aura
responsabilité des élèves inscrits.

Moniteurs
Des moniteurs certifiés Alliance de ski
ou planche à neige du Canada
compétents dirigeront les activités du
groupe.

La direction de l’école et les responsables
du centre de ski
recommandent
fortement à tes parents et à toi d’assister
à la rencontre d’information avant de
t’inscrire. Ils en profiteront pour
présenter le projet en détail.
la

Coût d’inscription
Cours de groupe :
Le coût est de 270 $ et il comprend :
☺ Un carnet de l’élève qui démontre
aux parents la progression de
l’enfant
☺ La location de l’équipement
☺

Le transport supervisé
employé de l’école

par

un

Pratique libre :
Le coût est de 160 $ et il comprend :
☺ La location de l’équipement
☺

Les activités auront lieu au Centre de ski
St-Raymond, les mercredis et les jeudis,
entre 16 h et 18 h. Tu devras prévoir
une collation nourrissante.

Réunion d’information

Le transport supervisé
employé de l’école

par

un

Cette rencontre aura lieu au local de
conférence de l’école, le mercredi 1er
décembre, entre 19 h et 20 h.

