SERVICES OFFERTS
LE BAR L’AVALANCHE
Notre personnel souriant se fait un plaisir de vous servir durant
la saison de ski.
Profitez de nos spéciaux 4 à 6 les vendredis et samedis soir.

ACTIVITÉS
SAISON
2018-2019

LA ZONE 5-12
Profitez d’une pause entre adultes au Bar l’Avalanche, pendant
que votre enfant joue sur la console de jeux, écoute un film,
bricole, colore ou s’amuse avec notre animatrice.
Tous les samedis à compter de 15 h 30
Présentation d’un film, distribution de popcorn gratuitement aux
enfants.

LA BOUTIQUE DE SKI
La boutique de ski regorge d’équipements de tout genre pour
faciliter votre visite à notre station ou tout simplement pour vous
dépanner lors d’un oubli d’équipements ou autres à un coût
minime.

L’ÉCOLE DE SKI
Vous désirez apprendre un sport de glisse ou en changer?
L’équipe de moniteurs qualifiés saura répondre à vos questions
et se fera un plaisir de vous apprendre les rudiments de la glisse
dans le respect et la courtoisie. Nous sommes certains que les
moniteurs vous feront apprécier l’hiver.

LE COMITÉ
Charles Brouillard, Stéphane Champagne, Karine Desrochers,
David Duchesneau, Roger Mantha, Luc Martel, Serge Moisan,
Hélène Pelletier, Mélanie Ricard, Mylène Tremblay.

Ski La Tuque
700, rue Desbiens
La Tuque (Québec) G9X 4E6
819 523-4422 #7702
skilatuque@ville.latuque.qc.ca
www.ville.latuque.qc.ca

PROGRAMMATION

NOS PROMOTIONS

JANVIER
19 Inauguration du parc à neige

FÉVRIER
9 Camp de vitesse
Camp de vitesse de la compétition régionale
Souper et party de la compétition
10 Compétition régionale
La Tuque reçoit :
Vallée du Parc, Gleason et Ski Montcalm
16 Jam des neiges
Compétition amicale dans le nouveau parc à neige
Remise de prix de participation
Animation en soirée
23 Randonnée raquettes 5-10-15
Souper et soirée Karaoké

LES MARDIS EMPLOYÉS
Vous désirez organiser une activité entre collègues? Ski La Tuque
est l’endroit idéal!
Mardi soir entre collègues
Billet de soirée à 10$
Rabais sur la location d’équipements
Rabais sur les consommations au bar l’Avalanche
10 personnes minimum
Réservation 1 semaine à l’avance

LES MERCREDIS SOIRS À 50%
Cher membre, amenez un non-membre skier avec vous et il profitera
d’un rabais de 50% sur son billet de soirée. Une consommation au
Bar l’Avalanche sera offerte au membre recruteur.

LES FÊTES D’ENFANTS
Profitez d’un endroit pour fêter vos enfants.

MARS
9 Journée de la patrouille
Journée familiale animée par la patrouille
Une soirée animée et un feux d’artifice
clôtureront cette journée
16 Journée en 2 temps
Mes premiers jeux du Québec
Initiation à la compétition de ski pour
les tout-petits
Journée d’initiation à la planche à neige
Mini-module et mini-saut dans la pente
école.
30 Le « Splash »
Le traditionnel trou d’eau de fin de saison!
Venez tenter votre chance!
Journée animée par un DJ

Le forfait comprend :
10 billets de remontées pour la glissade
1 table réservée dans la cafétéria
1 moment en privé dans la zone 5-12 entre 11 h et 13 h
Des ballons sur la table
1 cadeau pour le fêté

LA PASSE 155
Aux visiteurs résidant à plus de 100 km de La Tuque, venez
découvrir notre montagne!
Le forfait comprend :
4 billets journaliers
4 menus du jour à la cafétéria
4 consommations au Bar l’Avalanche (pourboires non inclus)
Valide à compter du 8 janvier 2019 à l’exception des 9 et 10 février 2019

