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Informations SKI LIBRE du vendredi   

Suite au succès de l’activité l’an dernier, le ski libre du vendredi est de retour cette année. 

 

Dès la 4
e année, les enfants ont la possibilité de s’inscrire au ski libre. Ils seront accompagnés d’un 

éducateur du service de garde. Ils quitteront en autobus après les classes pour se rendre à la Station 

touristique de Stoneham pour 16h. 

 

L’éducateur se tiendra au pied des pistes pour rester en référence aux enfants. Les enfants devront se 

rapporter à quelques reprises pendant la soirée et un grand rassemblement aura lieu vers 17 h 45 pour la 

fin de l’activité. 

 

Vous devez venir chercher votre enfant directement à la station avant 18 h. 

 

Les tarifs 

 

Si votre enfant a sa passe de ski: les frais de garde et le frais pour le transport 4$ maximum. 

Les frais vous seront facturés mensuellement sur votre état de compte. 

 

Si votre enfant n’a pas de billet de ski: un billet est 17,25$ les frais de garde et les frais pour le transport 4$ 

maximum. 

Les frais vous seront facturés mensuellement sur votre état de compte. 

 

Grille de tarification-Frais de garde 2019-2020 
 Occasionnel 

SPORADIQUE 
Élève régulier 

(PCR)* 
*PCR : place à 

contribution réduite 

Période de l’après- 

midi 

(15 h 16 à 18 h) 

 

8,00 $ / pour la période 

 

8,50/ par jour 

 

Notes importantes 

 

 Les enfants doivent avoir leur équipement personnel (casque obligatoire) 

 Un comportement exemplaire est attendu de l’élève, dans le cas contraire il ne pourra plus 

participer au vendredi ski libre. 

 Vous devez apporter l’équipement de ski de votre enfant le matin ou la veille à HDN2. 

 Vous pouvez communiquer avec Ann Mercier  418 666-4666 # 4003 ou par courriel à 

ann.mercier@csdps.qc.ca pour de plus amples informations. 

 

mailto:ann.mercier@csdps.qc.ca

