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Activité parascolaire – Club de Ski / Snow des Sources 

 

Le club de Ski / Snow des Sources revient en force pour une quatrième année. Nous organisons quatre sorties 

de ski afin que vos enfants puissent apprécier les joies de l’hiver. Nous irons au Mont Orford, au Mont 

Tremblant, à Bromont ainsi qu’à Saint-Sauveur.   

Pour les enfants qui désirent apprendre les notions de base du ski, les quatre accompagnateurs s’engagent à 

donner des cours de ski/snow d’environ 1 heure à chaque sortie. Il n’y a aucun frais associé à ce temps de 

formation avec votre enfant. Nous croyons que cela fait partie de notre mandat d’introduire et de promouvoir 

un sport d’hiver chez nos jeunes. Après sa formation, nous pourrons évaluer si votre enfant pourra continuer 

sur la piste d’apprentissage pour la soirée ou affronter les pistes faciles de la montagne.  

Le transport se fera en autobus voyageur et à chaque sortie, un des accompagnateurs viendra avec sa voiture 

en cas d’accident. Il va sans dire que votre enfant devra avoir en tout temps sa carte d’assurance maladie. 

Votre enfant devra également avoir en tout temps l’habillement nécessaire : tuque, mitaines de ski, salopette, 

manteau chaud et casque protecteur. 

Il sera possible de louer l’équipement de ski ou de planche à neige sur les lieux. Cependant, le casque protecteur 

n’est pas inclus dans la location pour le Mont Tremblant. 

Votre enfant devra remplir le formulaire d’inscription et le remettre aux enseignants responsables. Remettre 

l’argent ou le chèque au nom de l’école secondaire des sources en même temps que la feuille d’inscription. 

Votre enfant doit rapporter la feuille et l’argent le plus rapidement possible.  

Premier arrivé, premier servi !   IL NE RESTE QUE 16 PLACES SUR 54 

 

 



Voici les dates et les prix pour la saison 2020 : 

Dates de sorties :  

24 janvier  Péd.    Mont Orford  7h30 à 18h00 

12 Février  Péd.  Mont-Tremblant 7h30 à 18h00 

13 mars Soir  Bromont  14h30 à 23h00 

27 mars  Soir  Saint-Sauveur 14h30 à 23h00  

Billets, transports en autobus voyageur, inclus : 

SANS LOCATION  215$ par élève 

Billets, transports en autobus voyageur et LOCATION incluse : 

AVEC LOCATION 300$ par élève 

Vous devez remettre le formulaire d’inscription avec le chèque au nom de l’école secondaire des 

sources ou l’argent à Mathieu Rioux, Pierre-Olivier Gervais, Jonathan Pilote ou 

Sandrine Gaudin. 

Le formulaire d’inscription sera aussi disponible au bureau des enseignants d’éducation physique et à la vie 

étudiante 

En pièce jointe, le formulaire d’inscription 

 

BONNE SAISON DE SKI À TOUS !!!! 

De l’équipe de club Ski / Snow des Sources 

Mathieu Rioux                               mathieu.rioux3@csmb.qc.ca 

Jonathan Pilote                              jonathan.pilote2@csmb.qc.ca 

Pierre-Olivier Gervais                  pierre.olivier.gervais@csmb.qc.ca 
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