
 
 

 
 

Infos à garder à la maison 
Passes Ski-Bus 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heure 
d’embarquement 

Lieu d’embarquement et de débarquement Heure de 
débarquement 

7h15 Stationnement École primaire de Fabre 18h05 

7h30 Stationnement Aréna Frère-Arthur Bergeron de Ville-
Marie 

17h50 

7h50 Stationnement École Marcel-Raymond de Lorrainville 17h30 

8h10 Stationnement École primaire Laverlochère 17h10 

8h20 Stationnement Église/École St-Bruno-de-Guigues 17h00 

8h35 Stationnement École Rivière-des-Quinze de Notre-
Dame-du-Nord 

16h45 

8h50 Stationnement École primaire de Nédélec 16h30 

9h35 Heure prévue d’arrivée au Centre Plein Air Mont-
Kanasuta 

15h45 Départ du 
centre de ski 

 

# Jour Date des voyages 

1. Samedi 9 janvier 2016 

2. Samedi 16 janvier 2016 

3. Samedi 23 janvier 2016 

4. Samedi 30 janvier 2016 

5. Samedi 6 février 2016 

6. Samedi 13 février 2016 

7. Samedi 20 février 2016 

8. Samedi 27 février 2016 

9. Mardi 1er mars 2016 Jour de relâche scolaire 

10. Jeudi 3 mars 2016 Jour de relâche scolaire 



Coûts à payer au Centre plein air Mont-Kanasuta 

 

 
Cours de base ou de perfectionnement 
Pour les débutants en planche à neige, il est fortement conseillé de prendre un cours d’une 
durée de 1h30 au-lieu d’une heure seulement.  Il faudra donc prévoir le montant indiqué selon 
le nombre de personnes x 50% de rabais x 1,5 heure.  Il est aussi conseillé de réserver au-moins 
une journée à l’avance pour les cours.  Veuillez téléphoner avec l’École des neiges au 819 279-
2331 poste 111. 

 

Billeterie  

Âge Coût Coût SKI-BUS 
11-12 ans 19,57$ + tx 9,79$ + tx 
13-17 ans 23,92$ + tx 11,96$ + tx 

  
Location d’équipement 

Âge Ski, bottes et bâtons Prix SKI-BUS Planche à 
neige, bottes 

Prix SKI-BUS 

11-12 ans 18$ + taxes 9$ + tx 35$ + taxes 17,50$ + tx 
13-17 ans 26$ + taxes 13$ + tx 35$ + taxes 17,50$ + tx 

  
Cours de base ou de perfectionnement (taxes incluses) 

Nombre de personnes désirant 
suivre le cours 

1 2 3 4 On recommande fortement aux 
débutants de prendre une leçon.  
C’est un gage de sécurité et d’un 
apprentissage plus facile, égalant 

plus de plaisir par la suite! 

Prix par personne à l’heure 35$ 30$ 25$ 20$ 

Prix SKI-BUS 17,50$ 15$ 12,50$ 10$ 



Informations utiles 
 

 Votre enfant n’est pas obligé de participer à tous les voyages.   

 Advenant le cas où il n’y aurait plus de neige en fin de saison, aucun remboursement ne 
sera remis.  

 Il est fortement suggéré de porter un casque en tout temps.  Par contre, pour avoir accès au 
Parc à neige, le casque est obligatoire. 

 Aucun écart de conduite ne sera toléré par le chauffeur d’autobus.  Si le cas se produit, la 
PASSE SKI-BUS de votre enfant lui sera retirée et il ne pourra plus participer à aucune autre 
sortie. 

 Aucune surveillance n’est assurée durant le transport et au cours de la journée.  Votre 
enfant doit donc être autonome. 

 Pour embarquer dans l’autobus, vous devez OBLIGATOIREMENT présenter votre carte 
d’assurance-maladie ainsi que votre passe Ski-Bus 2016. 

 
N.B. Après le premier voyage, si des ajustements doivent être faites au niveau des heures 
d’embarquement et de débarquement, nous vous en informerons dès que possible.  La 
température est un facteur important à considérer.  Merci de votre compréhension. 
 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Manon Gauthier, coordonnatrice des 
saines habitudes de vie pour GénérAction au 819 625-2444 poste 226 ou par courriel à 
manon.gauthier@mrctemiscamingue.qc.ca. 

 
 

LA PASSE SKI-BUS EST NON TRANSFÉRABLE D’UN ENFANT À L’AUTRE 
ET AUCUNE PERSONNE NE POURRA EMBARQUER DANS L’AUTOBUS 

SANS SA PASSE SKI-BUS ET SA CARTE D’ASSURANCE-MALADIE.  
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