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Adultes : Ski sous les étoiles- 8 semaines  

 

Informations générales 

 

 Assurez-vous d’avoir un billet d’accès valide pendant la période de cours. Il est obligatoire pour pouvoir 

participer à la leçon. Assurez-vous également d’avoir lu et signé le formulaire de consentement des 

risques. Vous recevrez la carte et le formulaire au moment de l’inscription. Si toutefois vous avez procédé 

à l’inscription par téléphone ou en ligne, vous devez venir les récupérer au comptoir de l’École de glisse 

avant la 1ère session. Il est conseillé de venir rapidement pour éviter l’attente lors de la 1ère journée de 

cours.  En cas de perte ou de vol des frais de 30 $ vous seront facturés pour l’obtention d’une nouvelle 

carte. 

 

 Un cours peut être déplacé ou annulé selon le nombre d’inscriptions.  (Les personnes concernées seront 

avisées avant le début des cours). L’école ne vous rappellera pas avant le début du programme. 

 

 

 

 Le centre de ski Le Relais pourrait reporter une journée de cours en raison de mauvaises conditions 

climatiques ou d’autres événements imprévus. Si tel est le cas, un message sera affiché dès 15h sur la page 

d’accueil du site web (www.skirelais.com). Lors d’une annulation, le cours est repris la semaine qui suit 

la date prévue de fin des cours. Un maximum de deux cours peuvent être reportés. 
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Informations spécifiques au programme : Ski sous les étoiles 8 semaines 
 

Début du programme : 9 janvier 2018 

Point de rassemblement : Le point de rassemblement pour tous les élèves inscrits dans ce programme 

se situe au pied de la piste « la Pente École » directement à l’avant du chalet 

principal. Lors de la première séance, les groupes seront formés par un 

superviseur selon les aptitudes de chacun. 

Horaire et ponctualité : Le départ de votre groupe est prévu à  19 h 30. Le départ se fera à l’heure pile. 

Il est donc fortement recommandé de vous présenter au point de rendez-vous 

dix minutes à l’avance. La leçon se termine à 21 h 30. 

En cas de retard : Si vous avez un imprévu et que vous êtes en retard pour le début de votre 

session, présentez-vous au bas de la Pente-École. Après la première descente, 

le moniteur viendra vérifier s’il y a des retardataires. 

En cas d’absence :   Si vous devez vous absenter d’une séance, il est important de savoir 

qu’aucune reprise de cours n’est possible. Si vous savez que vous serez  

absent au prochain cours, s.v.p. bien vouloir aviser le moniteur. 

Changement de groupe : Advenant le cas où vous n’avez pas été classé dans le bon groupe. Avisez 

votre moniteur, il pourra aviser le superviseur pour effectuer le changement 

s’il y a lieu. 

Évaluation fin de saison : Lors de la 8e séance, vos aptitudes seront évaluées par un superviseur. Cette 

évaluation a pour but d’évaluer votre niveau pour vous informer de votre 

progression. Vous recevrez une évaluation écrite par votre moniteur à la fin 

de la session. 
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