Informations générales :
vSur semaine, les cours doivent
être réservés 48 heures à l’avance
au 418-296-0612 (Nathalie Poitras)

Directrice
Nathalie Poitras

v L’inscription pour tous les

vPaiement direct non disponible
vLes cours ne sont pas
remboursable et ne sont pas
échangeable

Cours de moniteur
15 ans et plus

Niveau 1 ski : 4-5-6 janvier 2019
Niveau 1 planche : 1-2-3 février 2019
Information : Nathalie Poitras 296-0612

Billet de remontée inclus

Moniteurs de planche

vLe paiement pour tous les cours
doit se faire en argent ou en
chèque à l’ordre de A.M.E.S.T.

Moniteurs de ski

cours s’effectue à la billetterie au
418-296-8311

Gagnon Christian
Gagné Éric
Gagnon Claude
Harrisson Johanne
Lamontagne Louis
Leblanc Yves
Paquet Michel
Poirier France
Potvin Alain
Ratté Michel
Tremblay Anne

Beaudin Martin
Comeau Brigitte
Dompierre Gérald
Langlois Claude
Lapierre Dorice
Leblanc Alain
Morin Gilles
Vaillancourt Jean-Sébastien

Cours des jeunes

Cours de groupe adultes

Ski : 4 à 16 ans
Planche : 5 à 16 ans

Cours privé
Coûts : 1 personne : 30 $ / 1 heure
2 personnes : 50 $ / 1 heure
3 personnes : 70 $ / 1 heure
4 personnes : 90 $ / 1 heure
Spécial forfait :
3 cours de 1 heure pour 75 $

Les heures ne sont pas consécutives
L’horaire est à déterminer avec le moniteur
Doivent être pris dans la même saison et
par la même personne

Non remboursable, non échangeable

Billet de remontée inclus

Au 31 décembre 2018

Rabais pré-inscription avant le 13 janvier 2019
100 $ par enfant pour les 3 sessions

Inscription : 40 $ par enfant par session
Durée : 2 heures par jour (4 heures total)
10h30 à 11h30 et 13h00 à 14h00
Session 1 : 19 et 20 janvier 2019
Session 2 : 16 et 17 février 2019
Session 3 : 16 et 17 mars 2019
Non remboursable, non échangeable
Minimum de 4 jeunes par groupe
Une nouvelle façon d’évaluation des
jeunes sera mise en place

Cours d’initiation des jeunes
Inscription : 40 $ par enfant par session
Durée : 1h par jour (2 heures total)
10h30 à 11h30
Session : 12 et 13 janvier 2019
En ski seulement
Prenez note que les cours seront
annulés seulement s’il y a fermeture
de la station (météo, bris, etc…)
Consulter le message téléphonique
après 8 h 45 au 296-8311

Billet de remontée inclus

Formez vous un groupe de
4 personnes minimum
Coût : 100 $ par personne
Durée : 6 heures total en module de 2 h
Dates : Selon votre disponibilité après
entente avec votre moniteur
Pour : Débutant, intermédiaire et avancé
Non remboursable, non échangeable
Information : Nathalie Poitras
418 296-0612

Billet de remontée inclus
Promenades en
fauteuil articulé
pour personne à
mobilité réduite
Tarif : 30$/h
50$ ½ journée
Sur réservation
Informations :
Claude Gagnon
296-3895
Michel Ratté
297-9835

Billet de remontée inclus

