
Directrice

Informations générales

v Cours privé durant la fin de semaine
Réservez à la billetterie au
418-296-8311 du vendredi au

dimanche. Une heure vous sera
proposée pour le début de votre cours.

v Cours privé durant la semaine
(le jour et le soir).

Réservez 48 heures à l’avance au
418-296-0612 (Nathalie Poitras)
(laissez un message sur le
répondeur). Des explications vous
seront données pour votre cours.

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

vLes cours ne sont pas
remboursables et ne sont pas
échangeables à moins de fermeture
des centres de ski par la santé
publique.

Billet de remontée inclus

Nathalie Poitras

Carmen Ferlatte
Éric Gagné

Claude Gagnon
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Michel Paquet
Alain Potvin
Michel Ratté

Anne Tremblay

Brigitte Comeau
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Claude Langlois

Alain Leblanc
Véronique Leclerc

Gilles Morin
François Poulin

Soirée Vélo Vallée
vendredi, 10 février 2023

35 $ pour 1h30 de cours
en groupe, de 18h45 à 20h15
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De 10h30 à 11h30 et de 13h00 à 14h00
Les 14 et 15 janvier 2023
Les 11 et 12 février 2023
Les 11 et 12 mars 2023
Prérequis pour inscription en ski :

Effectuer un arrêt en chasse-neige
Prérequis pour inscription en planche :

Effectuer un arrêt en dérapage
Non remboursable, non échangeable
Minimum de 4 jeunes par groupe

COURS PRIVÉ
Coûts : 1 personne :   35 $ / 1 heure

2 personnes :  55 $ / 1 heure
Forfait spécial :

3 cours de 1 heure pour 90 $
Les heures ne sont pas consécutives
L’horaire est à déterminer avec le
moniteur. Les cours doivent être
prisent dans la même saison et pour la
même personne.

Non remboursable, non échangeable

COURS DES JEUNES
vComme nous devons avoir des

groupes restreints, les inscriptions
sont limitées à 48 en ski et 15 en
planche.

vNos cours sont sous réserve des
directives de l’Agence de la santé
publique et sujet à changement.

vNous vous invitons à prendre
connaissance de ce dernier au :
www.monttibasse.com/covid-19

COURS DES JEUNES

Éligibilité : 
5 à 16 ans

au 31 décembre 
2022

Inscription : 140 $ par enfant pour  12 
heures de cours sur 3 fin de semaine

Prenez note que les cours seront
annulés seulement s’il y a fermeture
de la station. (condition météo, arrêt
ou bris télésiège, etc.)
Consultez le message téléphonique
après 8 h 45 au 418-296-8311

Billet de remontée inclus

Cours initiation (en ski seulement)
Inscription : 45 $ par enfant / 3 hrs

Les 7 et 8 janvier 2023
de 10h00 à 11h30

Billet de remontée inclus
Promenades en 
fauteuil articulé 
pour personne à 
mobilité réduite

Tarif : 35$/h
50$ ½ journée

Sur réservation

Informations :
Claude Gagnon 

418-293-5749
Michel Ratté
418-297-9835

Billet de remontée inclus

https://www.monttibasse.com/covid-19

