
 
 

SORTIES DE SKI DE FOND & RAQUETTES 

HIVER 2020 
(FORFAIT DE 7 SORTIES LES VENDREDIS) 

 
Dates :  Vendredis les 10, 17, 24, 31 Janvier 2020. 
  Vendredis les 7, 14, 21 Février 2020. 
 
Départs :  Complexe Sportif Claude-Robillard à 8h30. 

 
Retours : Le retour à partir des sites s’effectuera vers 15h30 pour arriver au Complexe sportif Claude-Robillard 

vers 17h30. 
 
Destinations : Mont-Tremblant (la Diable), Ste-Agathe (parc des campeurs), Domaine St-Bernard (St-Jovite), Parc 

régional de Val-David et Val-Morin (Far-Hills), Parc de la Mauricie, Estérel. 
 
 

COÛT PAR PERSONNE pour le forfait - 7 sorties 
 

 
Membres: 230$ 

Non-membres: 255$ 
TAXES INCLUSES, TRANSFÉRABLE* 

Excluant l’accès au site (entre 5$ à 8$ selon les parcs)   
 

 (*) : les acheteurs peuvent revendre leurs sorties à l’unité, le Club fourni une liste 
d’acheteurs mais n’est pas responsable de la vente des sorties. 

                             
 

 Inscriptions; 
o pour les membres : en ligne( sur Amilia) à partir de 9h le 1er novembre 2019, en personne à partir de 9h le 4 

novembre 2019; 
o pour les non-membres :  en personne seulement à partir de 9h le 11 novembre. 

 
 Location de skis et raquettes disponible à la plupart des centres de skis. 
 Les destinations sont choisies en fonction des conditions de neige et sont sujettes à changements. Cartes des sentiers 

disponibles sur place. 
 Carte SEPAQ valide lorsqu'applicable au site visité! 
 Transport en autobus de luxe. Premier arrivé, premier servi. Aucune place réservée dans l’autocar en tout temps! 
 Séance d’information : vendredi 15 novembre 2019 à 10h30 au salon des dignitaires du Complexe Sportif Claude-Robillard.  
 Les membres du Club bénéficient d’un rabais de 100$ à l'achat des 2 forfaits (mercredi et vendredi). 
 Une sortie annulée peut-être reportée en fin de saison.  
 Si les forfaits ne sont pas tous vendus le vendredi 6 décembre 2019, ils pourraient être annulés 
 

Pour informations supplémentaires : 514-389-3640 
 


