INFORMATION DU PROGRAMME
SAISON 2017-2018
3-6 ans : Jardinière sur neige 9 semaines / Ski-Planche
Informations générales
 Assurez-vous d’avoir la carte de cours de votre enfant ainsi qu’un billet d’accès ( carte de saison ou
carte journée) qui sont obligatoires pour pouvoir participer à la leçon Assurez-vous également d’avoir
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 leçon. Il est conseillé de venir rapidement à partir
du 15 octobre 2017 pour éviter l’attente lors de la 1ère journée de cours. En cas de perte ou de vol du billet
d’accès, des frais de 30 $ vous seront facturés pour l’obtention d’un nouveau billet.
 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 7h le matin
sur la page d’accueil du site web). Lors d’une annulation, le cours est repris la semaine qui suit la date
prévue de fin des cours.
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Informations spécifiques au programme : Jardinière sur neige 9 semaines
Début du programme :

13 et 14 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 débutante » à l’extrémité Est de la montagne.
Il est possible de vous stationner près de ce point de rassemblement. Lors de
la première séance, les listes d’élèves seront affichées et vous pourrez
consulter le numéro du groupe de votre enfant. Des superviseurs seront sur
place pour vous aider et répondre à vos questions. Un petit refuge avec
toilette est également à votre disposition.
Planche à neige : Le point de rassemblement se situe au bas de la Pente École
à l’avant du chalet principal.

Horaire et ponctualité :

Le départ de votre groupe est prévu à l’heure que vous avez choisi lors de
l’inscription de votre enfant (9h, 11h, 13h30, 15h30). 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.

Fin de la session :

À la fin de chacune des leçons, vous devez aller chercher votre enfant au
même endroit que le lieu de départ (pancarte indiquant le numéro du
groupe). Il est obligatoire d’aviser le moniteur lorsque vous quittez avec
votre enfant.

En cas de retard :

Si vous avez un imprévu et que vous êtes en retard pour le début de votre
session, présentez-vous à votre numéro de groupe. 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 votre enfant
sera absent au prochain cours, s.v.p. bien vouloir aviser le moniteur.
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Changement de groupe :

Advenant le cas où vous croyez que votre enfant n’a pas été classé dans le
bon groupe, avisez le superviseur sur le terrain. Celui-ci s’assurera que votre
enfant est dans le bon groupe pour faciliter son développement et il pourra
faire le changement pour la leçon session.

Évaluation fin de saison :

Lors de la 8e séance, les aptitudes de votre enfant seront évaluées par un
superviseur. Cette évaluation a pour but d’évaluer les habiletés de votre
enfant afin de le classer dans le niveau approprié la saison suivante. Chaque
enfant recevra une médaille représentant le niveau atteint. Un enfant qui n’a
pas atteint un niveau supérieur recevra tout de même une médaille. Si vous
devez vous absenter lors de la 8e semaine de cours, s.v.p. avisez le moniteur
de votre enfant.
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IMPORTANT : Mode de fonctionnement groupe PINGOUIN (ski débutant)
Le mode de fonctionnement pour les groupes de débutant des élèves ayant 3 à 6 ans est différent des autres
groupes. Ce mode de fonctionnement a été mis en place pour assurer le plaisir ainsi qu’une progression rapide
pour chacun des enfants.
Lors de la première séance, votre enfant sera dans un groupe d’environ 15 enfants jumelés à environ 4 moniteurs.
De plus, un aide-moniteur pourra être assigné aux groupes selon les besoins. Chaque groupe sera identifié à l’aide
d’une lettre. Un moniteur responsable s’assura de prendre les présences et vous devez obligatoirement l’avertir
lorsque vous quittez avec votre enfant. De cette façon nous assurons un encadrement maximal des enfants tout
en leur permettant d’être actifs dans leur apprentissage.
Chaque session, votre enfant devra accomplir différents ateliers qui lui permettront d’avoir un bon engagement
moteur et ainsi avoir une progression rapide tout en ayant du plaisir. Le but de ces ateliers est de développer chez
l’enfant l’agilité, l’autonomie et le contrôle avec son équipement.
Lorsque les élèves auront atteint un certain niveau d’habiletés, ils seront jumelés, par un superviseur, à l’un des
moniteurs jusqu’à la fin de la saison. (4 élèves / 1 moniteur). Le jumelage avec un moniteur spécifique se fera au
plus tard à la fin de la troisième session. Cette méthode permet également de former des groupes selon les
habiletés et aptitudes de chaque enfant afin d’assurer le plus grand plaisir et le meilleur développement pour
chacun.
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