
 

 

ACTIVITÉ SKI AU MONT-ST-BRUNO 

Le service de garde L’Envol  

en collaboration avec Les Loisirs St-Denis 

 
Organise une activité : Ski au Mont-St-Bruno : mardi le 18 février 2020. Cette activité est offerte en 

priorité à tous les enfants de 5 à 12 ans de St-Denis. Par la suite, selon les places disponibles, elle 

sera offerte à tous les résidents de St-Denis.  Le transport se fera par autobus à partir de l’école.  Le 

départ se fera à 7h30 et le retour est prévu vers 16h00. Les enfants dîneront au centre de ski avec un 

lunch froid. Ils pourront louer l’équipement ou utiliser leur équipement personnel.  LE CASQUE DE 

SKI EST OBLIGATOIRE ET LES PROTÈGES POIGNETS SONT RECOMMANDÉS POUR LA 

PLANCHE.  Veuillez prévoir des vêtements chauds et de rechange, une tuque ou une cagoule 

appropriée pour le casque et des sous-vêtements souples.  

 

 

N. B. Les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde doivent être accompagnés d’un adulte 

ou débourser les frais de garde à l’Envol : 16$ par journée.   
 

2 fois 1  heure d’encadrement et de leçon pour les enfants de 8ans et plus qui le désirent. 

(L’enfant qui loue un équipement doit suivre une leçon et/ou  être approuvé par le moniteur 

pour accéder au sommet)  

 

Pour les enfants de 5 à 8 ans, Nos 2 éducatrices : Josée et Véronique C leur donneront des bases et 

pratiques et ils pourront skier sur la pente-école.  Les enfants peuvent choisir le ski ou la planche. 

Par contre les cours sont seulement possibles pour le ski et pour les enfants de 8ans et plus.  

Les parents sont les bienvenus au même tarif que les enfants, mais ne peuvent suivre de leçon.  

 

Forfait:   50$ Billets de ski, leçon 2h  et location*  (incluant le casque) 

   36$ Billets de ski et leçon 2h* 

   39$ Location et billet de ski  

              19$ Billets  

     
 GRATUIT POUR L’AUTOBUS GRÂCE À LA PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ.  

Retourner le coupon-réponse : au plus tard  vendredi le 31 janvier pour participer.  

Joindre le paiement au nom du sdg L’Envol ET SIGNER LE FORMULAIRE D’ACCEPTATION DES 

RISQUES et le formulaire de location s’il y a lieu (voir pièces jointes)  
 

 

                                                                               Pour informations : Véronique au 450-645-2360 p 6 

 

 

 

Mon (Mes) enfant(s)  participera(ont) à la   sortie au ski Mont-St-Bruno le, lors de la journée 

pédagogique du 18 février,  le transport se fera par autobus. 

  

Nom des enfants :__________________________ Âge :_________   Ski____   ou Planche ___  Pied avant :_____ 

Location : Oui :___   Non____  Leçon de ski  (8ans et plus)  oui___ Non___           Nombre de fois pratiqués :______ 

Niveau réussit :____________________ poids__________   Taille____________ Pointure :_______________ 

 

J’accompagnerai le groupe :  Oui___ (Si place disponible dans l’autobus)  Non____  

Si besoin de location pour adulte : Location en ski : ________    Planche : ________  Pied avant :________ 

Taille :___ __          Poids :_________ Pointure :______________ 

 

 

 

Signature du parent :_______________________________________ 

 
****Pour les parents qui désireraient un sdg à l’école le 18 février, veuillez le mentionner, nous pourrions collaborer 

avec le sdg de St-Charles pour cette journée.  


