L’école de ski sera de retour l’hiver prochain si la situation concernant la pandémie le permettra en
janvier prochain.
Nous prévoyons les groupes suivant :
- 2 groupes de Jeannot Lapin (3 à 6 ans) de 10 enfants chacun
- 2 groupes de JackRabbit (7 à 12 ans) de 10 enfants chacun
Dans le contexte actuel de la pandémie, notre façon de procéder sera quelque peu différente : il n’y
aura pas de collations après les cours et nous décalerons les groupes pour éviter une affluence trop
grande dans les locaux que nous utilisons au 2e étage du centre Philémon-Gascon. Voici comment
nous entendons faire alterner les groupes :
9h00 - 10h30
9h15 - 10h45
10h30 - 12h00
10h45 – 12h15

1er groupe de Jeannot Lapin
1er groupe de Jackrabbit
2e groupe Jeannot Lapin
2e groupe JackRabbit

Les cours débuteront le samedi 9 janvier pour une période de 10 semaines.
Nous débuterons les inscriptions pour tous le 1 er novembre.
Voici les détails pour vous inscrire :
- Par la poste : vous devez compléter le formulaire ci-joint et nous le retourner avec un chèque à
l’ordre des Coureurs de boisés à l’adresse suivante :
Coureurs de boisés
Inscription école de ski
C.P. 43045
CSP. Vilamont
Laval (Québec)
H7M 6A1
- De façon électronique : vous devez compléter le formulaire ci-joint, le sauvegarder et nous le
retourner à l’adresse électronique ecolecoureurs@gmail.com. Pour pouvoir remplir le formulaire pdf,
vous devez cliquer sur « Signer » dans la barre des tâches en haut du formulaire puis sur « Remplir et
signer ». Vous pourrez par la suite le sauvegarder et nous le retourner via courriel. Pour le paiement,
vous pourrez faire un virement toujours à l’adresse ecolecoureurs@gmail.com en nous indiquant le
mot de passe par l’entremise d’un courriel également.
NOTE : advenant l’’annulation de la saison de l’école en raison de la pandémie, un remboursement
des frais d’inscription sera envoyé aux parents.

