Le 13 novembre 2018
Bonjour à tous les amateurs de plein air !
L’École des Deux-Ruisseaux est fière de vous inviter à participer à son club de ski alpin.
Durant la saison hivernale, l’école désire offrir aux élèves ainsi qu’aux parents du préscolaire à
la sixième année la chance de s’inscrire à des sorties hebdomadaires à la station de ski CAMP
FORTUNE.

Le club de ski se veut un club parents-enfants, ce qui veut dire que chaque
parent doit assurer la surveillance de son enfant ou mandater un autre adulte
pour le faire à sa place. Il est à noter que les parents peuvent profiter des
mêmes tarifs que leur enfant. Ceux-ci devront aussi compléter une fiche
d’inscription.
Le comité organisateur a comme mandat de planifier les sorties et de faire les
inscriptions auprès du Camp Fortune. Aucun enseignant n’effectuera de
surveillance sur place. De plus, aucun autobus ne sera mis à la disposition des
participants.
HORAIRE PRÉVU POUR CETTE SAISON
1re sortie

11 janvier 2019

Vendredi

En soirée

2e sortie

18 janvier 2019

Vendredi

En soirée

3e sortie

25 janvier 2019

Vendredi

En soirée

4e sortie

1er février 2019

Vendredi

En soirée

5e sortie

8 février 2019

Vendredi

En soirée

VOICI LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR CHAQUE SORTIE
Équipement
1) Chaque participant est responsable du transport de son équipement au Camp Fortune.
2) Les participants auront la possibilité de louer de l’équipement sur place.
De plus, l’école recommande fortement le port du casque qui diminue considérablement
les risques de blessures graves.
À la station de ski
1) Une fois sur place, les participants recevront leur billet de remontée. Un membre du
comité organisateur sera présent de 16h30 à 17h30 pour remettre les billets.
2) Lors de la remise des billets, l’enfant devra être accompagné d’un adulte.
3) Les participants désirant louer de l’équipement pourront ensuite se rendre au bureau de
location alors que les autres pourront commencer à descendre librement.

Coupon-réponse
Veuillez compléter un coupon-réponse par personne

Nom du participant : ______________________________
Veuillez cochez aux bons endroits…

Dates

Billet

Location

16.00$

de skis

Location(s)
de planche(s)

12.00$

Sous-total

15,00$

11 janvier

$

18 janvier

$

25 janvier

$

1er février

$

8 février

$

Coût total de l’activité

$

N.B. : Pour le paiement, vous devrez nous faire parvenir un chèque libellé à
l’ordre de l’École des Deux-Ruisseaux en date maximale du 7 janvier 2019 en
indiquant aussi le nom de votre enfant et son groupe. Il est à noter qu’aucun
remboursement n’est à prévoir, sauf en cas de fermeture du centre de ski en
raison de mauvaises conditions climatiques.
Pour la location d’équipement, veuillez nous fournir les informations suivantes :
Poids (kg) :
Grandeur (cm) :
Pointure :
Planche à neige
seulement :

(R)

 (pied gauche devant)

(G)

 (pied droit devant)

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et n’oubliez pas
de nous remettre votre formulaire d’inscription avant le 10 décembre 2018. Nous
vous souhaitons une bonne saison.
École des Deux-Ruisseaux
Tél. : (819) 771-1472
M. Jean-François
Poste 704 366
lapointj@cspo.qc.ca

M. Jonathan Blais
Poste 704 179
blaisjon@cspo.qc.ca

