Camp de ski 2020

Dates :
Départ :
Retour :

24 au 26 janvier
Vendredi, le 24 janvier (l’autobus quitte le club à 7 h 45)
Dimanche, le 26 janvier (nous arriverons vers 17 h)

Endroit:

Mont Orford

Hébergement:

Round Hearth
400, chemin George-Bonnallie, Eastman, QC J0E 1P0

Inclus :

Transport, hébergement et quatre repas

Ce qui n’est pas inclus : Les dîners, collations et passes de ski pour 3 jours
Paiement :

Un dépôt de 50 $ est requis d’ici le 16 décembre au plus tard
Le solde devra être acquitté avant le 16 janvier 2020

Frais
Frais payables au club

Frais payables au site

Âge

Hébergement +
4 repas +
transports

Dépôt
2019

Balance
2020

Accès
Parc

Passe de
ski

Total
Accès et
Passes 3
jour

10 – 17 ans **

100 $*

50 $

50 $*

0$

0$

0$

18+ ans
(étudiant) **

100 $*

50 $

50 $*

8,75 $ /
jour

13,50$ /
jour

66,75 $

18 + ans

100 $*

50 $

50 $*

8,75 $ /
jour

18 $ /
jour

80,25 $

* Le prix pourrait être revu à la baisse d’ici la date limite selon le nombre de participants et la
nécessité de louer un véhicule supplémentaire. Vous serez contactés le cas échéant.

Note :
 Les frais payables au club couvrent en partie les frais d’hébergement et les 4 repas (2
déjeuners et 2 soupers inclus). Le club subventionnera une partie de l’hébergement et
des repas.


Le solde à payer pourrait varier selon le nombre d’athlètes inscrits ainsi que les besoins
en transports.



Les athlètes doivent assumer les frais de leurs dîners et collations. Ils peuvent se
procurer de la nourriture sur place ($$) ou apporter leur propre repas.



** Pour bénéficier des tarifs moins de 17 ans et étudiants, les athlètes doivent
présenter une carte étudiante et une carte d’assurance maladie valide.



Vous devez apporter votre sac de couchage ou literie/oreiller

À apporter :












Carte d’étudiante
Carte d’assurance maladie ou copie de la carte d’assurance maladie
Sac de couchage ou literie/oreiller
Équipement de ski (bottes, skis, bâtons)
Fart à ski
Des vêtements de rechange (bas, mitaines, vêtements pour l’entraînement)
Vêtements chauds
Habit de neige, tuques, mitaines, bottes (vêtements pour jeux en plein air)
Serviette, articles de toilette
Vêtements d’intérieur pour la salle à manger
Bouteilles d’eau et breuvages

La date limite pour s’inscrire sur Ludik est le 16 décembre 2019.
Veuillez noter que les inscriptions se font sur la base du premier arrivé, premier servi.
Le dépôt et le paiement sont non-remboursables.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec infocanoe@pointe-claire.ca ou
contactez le bureau au 514 630-1256.

Les entraîneurs du Club de canoë :
Eric Mihalovic – Eric.Mihalovic@pointe-claire.ca
Michael Thomas – Michael.thomas@pointe-claire.ca

