NOTRE MISSION…

Rencontrez nos moniteurs certifiés
et laissez-les vous transmettre leur
passion de la glisse!
Que ce soit pour vous initier, vous
perfectionner ou pour être plus à
l’aise sur les pistes, il y a
certainement un moniteur qualifié
pour répondre à votre besoin.
Une école de glisse pour
apprendre ou progresser en ski ou
en planche à neige, et ce, avec le
sourire…
… Quelle belle façon d’aimer
l’hiver!
Venez nous rencontrer!

HORAIRE DES COURS
Semaine régulière
Vendredi *
Mardi*
Samedi et
Dimanche

École de glisse La Tuque

18h et 19h
10h – 16h

Période des fêtes
27-31 déc et
03-07 janv

10h – 16h

Lendemain de
Noël et du Jour
de l’an

13h – 16h

Semaine de relâche
Lundi - vendredi

13h – 16h

*Pour les cours en soirée, prenez note
que le tapis magique est fermé et il
faut s’inscrire à l’avance.

L'Unité régionale de loisir et
de sport de la
Mauricie (URLSM

Aurélie Beaudoin, directrice
École de glisse La Tuque
700 rue, Desbiens
La Tuque

819-523-4422 poste 7704

cellulaire: 819-680-0699
Visitez notre page facebook

Quelle belle façon
d’aimer l’hiver!

À SAVOIR…
•

Le billet de remontée pour la
journée est inclus et remis à
l’élève par l’école de glisse à
chaque leçon

•

• Des leçons privées de ski et de
planche à neige pour tous les
niveaux

leçon en téléphonant à l’école

• Des leçons semi-privées de ski et
de planche à neige pour tous les
niveaux
• Le programme Jouer pour Jouer
de l’URLSM qui offre aux enfants
de 5 à 12 ans de s’initier en
groupe au ski alpin. Un minimum
d’inscriptions est requis
• Réservez tôt pour vous assurer
d’une plage horaire qui vous
conviennent

.

de glisse. Dans le cas contraire,
vous perdez votre cours.
•

Les heures de cours sont non
transférable et ne peuvent être
reportées à la saison suivante.
Aucun remboursement

•

Vous devez vous présenter au
bureau de l’école de glisse situé
au sous-sol du chalet de ski et
ce, 15 minutes avant la prise de
votre leçon

•

Leçon de 1 heure | 3 heures | 6 heures
• Disponible pour les 3 ans et +
• Les cours de plus d’1 heure se
répartissent sur des journées
différentes, consécutives ou
non

En cas d’absence, vous êtes
responsable de reporter votre

L’ÉCOLE DE GLISSE
VOUS PROPOSE…

LEÇON PRIVÉE | SEMI-PRIVÉE
POUR TOUS

1h

3h

6h

1 pers

48$

135$

215$

2 pers

75$

185$

-

NOUVEAUTÉ POUR LES COURS
DE GROUPES
Programme Jouer pour Jouer
• Cours offerts aux enfants de 5
à 8 ans et de 9 à 12 ans.
• 2 groupes composés de 5
enfants.
• 4 heures de cours réparties sur
4 semaines.
BUT: Permettre à des jeunes âgés
de 5 à 12 ans d’expérimenter le ski
alpin à un faible coût.

Prévoyez arriver 30 minutes

4h

avant l’heure de votre leçon si

Bout’chou (5-8ans)

50$

vous louez un équipement

Junior (9-12ans)

50$

