École de ski de fond
Objectifs 
Permettre à nos jeunes participants d’apprendre les techniques de base du ski de fond par le jeu et des éducatifs
spécifiques.
Clientèle 
Un groupe pour les 4 à 6 ans
Un groupe pour les 7 à 12 ans
*Peuvent aussi être regroupés par degré d’habileté à la discrétion des instructeurs
Horaire 
À compter du 5 janvier
Groupe des 4 à 6 ans : 8 cours les samedis de 12h30 à 13h30
Groupe de 7 à 12 ans : 8 cours les samedis de 13h30 à 15h00
Coûts (équipement non inclus) 
Groupe des 4 à 6 ans : Inscription : 80$
Groupe de 7 à 12 ans : 100$
Inscription 
Période d’inscription
Du 1 décembre au 5 janvier 2019
Information 
info@parcregionaldesgreves.com
Accueil Contrecoeur | 450 742-4767
Accueil Sorel-Tracy | 450 780-5731
Modalités de paiement 
Acheminer le formulaire d’inscription, l’acceptation des risques complétés et accompagné d’un chèque libellé au nom de
Coopérative de solidarité du Parc régional des Grèves
À l’adresse suivante :
Parc régional des Grèves a/s École de ski de fond des Grèves
10 350, route Marie-Victorin, Contrecœur, J0L 1C0
Nous vous remettrons un reçu lors du premier cours.
*Prenez note que l’acceptation des risques est obligatoire pour confirmer l’inscription.
Lieu de pratique
Parc régional des Grèves (le choix du secteur sera défini en fonction de l’animation prévue)
Secteur Contrecoeur
Accueil Contrecoeur | 450 742-4767
10 350, route Marie-Victorin, Contrecoeur
Secteur Sorel-Tracy
Accueil Sorel-Tracy | 450 780-5731
3100, chemin du Golf, Sorel-Tracy

École de ski de fond
Équipement
L’équipement de ski n’est pas fourni. De la location saisonnière est possible.
Information disponible lors de l’inscription.
Programmation 
L’instructeur informera les participants des particularités de l’animation.
*Thématiques à confirmer : ski de soirée à la frontale, olympiades…
Aucune annulation de cours
Sauf si la température est inférieure à -20 degrés Celsius sans le facteur éolien.
Si la neige vient à manquer, les plateaux d’apprentissage se feront sur ‘’terrain sec’’.

