Inisurf

Programme d’initiation à la planche à neige
Qu’est-ce que le programme IniSurf ?
C’est une activité parascolaire d’initiation à la planche à neige qui s’adresse aux élèves de
4ème, 5ème et 6ème année des 12 écoles de la région de Mégantic. Ce projet est le fruit d’une
entente entre la Station touristique Baie-des-Sables de Lac-Mégantic, la Commission scolaire
des Hauts-Cantons et l’Association des stations de ski du Québec.
Après inscription volontaire, les élèves intéressés pourront s’initier en toute sécurité à la
planche à neige en bénéficiant du matériel requis et de l’encadrement d’un moniteur
certifié. Les cours ont lieu au centre de ski de la Station touristique Baie-des-Sables. Le
transport des enfants doit être assuré par les parents.
Les cours se tiendront de 10 h 30 à 12 h 00, le samedi et le dimanche, entre le 11 janvier et le
23 février 2019. Les apprentis planchistes devront cependant arriver à 9 h 45 afin de se
procurer le matériel pour être sur les pistes dès 10 h 30 heures.
Un coût d’inscription de 7$ par cours sera demandé aux élèves lors de leurs arrivées à la
station de ski. Le coût réel est de 37$ par enfant, mais l’école contribue en donnant un
montant de 10$ pour chaque élève inscrit par cours; la Station touristique Baie-des-Sables
contribue aussi en réduisant de 20$ les frais d’inscription. Votre école offre à vos élèves la
possibilité de s’inscrire 2 fois à l’activité.
TRÈS IMPORTANT : Si l’élève s’inscrit, celui-ci doit être présent au cours. En cas d’absence, le
parent doit téléphoner à la Station de ski au 819 583-3965 pour aviser la Station de l’absence
de l’élève et reporter le cours.

Pour de plus amples d’informations, vous pouvez contacter le service à la clientèle:
Téléphone : 819-583-3965 poste 1
Courriel : bds.serviceclients@ville.lac-megantic.qc.ca

