Jeunes de Sainte-Adèle
Programme de Glisse
Saison 2018-2019
Ski Chantecler & La Ville de Sainte-Adèle
Fiers partenaires du programme depuis maintenant 10 ans!
Offert aux jeunes Adélois(es) de 4 à 17 ans, le programme est d’une durée de 10 semaines consécutives
débutant le samedi 12 ou dimanche 13 janvier 2019, selon la journée de votre choix.

INSCRIPTION SUR PLACE SEULEMENT À SKI CHANTECLER
Places limitées selon la journée et l’horaire des cours.

432, Chemin du Mont Loup-Garou, Sainte-Adèle, QC, J8B 3C8

Dates d’inscriptions: du jeudi 4 au lundi 8 octobre 2018
Horaire: 9h00 à 16h00 – Service à la Clientèle, Ski Chantecler

Coût : 169 $ (taxes incluses)
Cartes de crédit, débit ou argent comptant acceptés
Documents exigés: Carte Citoyenne (de la ville de Sainte-Adèle) pour chaque enfant inscrit
Une preuve d’âge pourrait être exigée, âge au 31 décembre

Chaque élève inscrit au programme obtient GRATUITEMENT
une passe-école valide les samedis ou dimanches selon la journée du cours choisi.
Cette passe-école leur donne accès aux pistes durant les 10 cours, toute la journée.
L’élève a également accès à tous les autres samedis ou dimanches selon sa passe-école,
de l’ouverture de la station (fin novembre/début décembre) jusqu’à la fermeture (début avril).

Bonifications
1- Un billet de courtoisie valide en tout temps durant la saison en cours sera remis à chaque élève, lui permettant ainsi de profiter
des pentes sans frais lors d’une autre journée que celle à laquelle il est inscrit. L’élève pourra toutefois en disposer à sa convenance
et pourra par exemple, l’offrir en cadeau à un ami.
2- La location d’un équipement complet de ski (ski-bottes-bâtons-casque inclus) pour les élèves inscrits sera offerte au prix exclusif de
$59.99 + taxes pour la saison / 10 fins de semaines / samedi ou dimanche selon la journée du cours choisi.
Les équipements devront être pris le matin du cours et remis en fin de journée.
La location d’un équipement pour des journées n’étant pas celles des cours sera à tarif régulier.
3- 10% de rabais leur est offert à la boutique ainsi que sur la mise au point de leur équipement personnel
sur simple présentation de leur passe école et ce en tout temps durant la saison.
4- La location d’un casier à skis sera offerte au prix exclusif de $99 + taxes pour la saison.
Chaque casier pouvant contenir 4 paires de skis, un avantage pour les familles!
5- Chacun des membres de la famille immédiate de l’élève (père-mère-frère-sœur) demeurant à la même adresse pourra obtenir
une passe-école du samedi ou du dimanche selon le cours de l’élève au coût de $199 + taxes.

N’OUBLIEZ PAS NOTRE OFFRE À TOUS LES RÉSIDENTS DE SAINTE-ADÈLE À L’ACHAT D’UNE PASSE DE SAISON RÉGULIÈRE
20% de rabais sur le tarif en cours au moment de l’achat
Passe valide en tout temps et incluant la passe Skiez le Québec Gratuitement.
Carte Citoyenne de la Ville de Sainte-Adèle obligatoire

