CLUB DE SKI DE FOND
LA TUQUE ROUGE INC.

LES ACTIVITÉS DU CLUB – SAISON 2021-2022
OUVERTURE 4 DÉCEMBRE
(OU AVANT SI CONDITION FAVORABLE)

Dimanche

28 nov. 2021

Samedi

4 déc. 2021

Début de saison de ski (s’il y a neige)

Mardi

11 janv. 2022

Sortie nocturne 18 h30 - chalet d’accueil*

Mardi

1er fév. 2022

Lancement campagne "J’achète un cœur"

Dimanche

13 fév. 2022

Spécial St-Valentin* (à compter de 14 h)

19-20 fév. 2022

« Les 12 heures – Ski de fond et Raquette »
Samedi : midi à 21hrs & Dimanche : 9hrs à midi

Samedi &
Dimanche

AGA (2020-2021) 13h30

Dimanche

6 mars 2022

Chasse au trésor (12h30 à 15h)*

Mardi

8 mars 2022

Souper hot dogs @ 17h30 – Chalet d’accueil*

Dimanche

13 mars 2022

Pique-nique sur la berge de la rivière St-Maurice
(Départ 11hrs30 au chalet d’accueil)

Samedi

19 mars 2022

Activité – Tire sur neige*

Dimanche

27 mars 2022

Souper de fin de saison, hommage bénévoles

Tu es étudiant(e), travailleur(se),
préretraité(e) ou retraité(e)?
Tu veux pratiquer un sport d’hiver plaisant à proximité de la ville? Seul, en
couple, avec des amis ou en famille?
Tu es de niveau débutant, intermédiaire ou avancé?
Tu veux améliorer ta forme physique ou la maintenir?
Tu recherches un sport complet : cardiovasculaire et musculaire?
Tu veux garder ta forme cet hiver (adeptes du vélo, course à pied, canot…)

Le

ski de fond c’est pour toi!
Viens skier avec nous!

Prévente - cartes de saison 2021-2022
Endroit:

Club de ski de fond La Tuque Rouge

Quand :

Samedi 20 novembre 2021 (13hr à 16hr)
Dimanche 21 novembre 2021 (10hr à 13hr)

Coût prévente : 145$ (Taxes incluses) adulte Nouveau Membre : 135$(Taxes incluses)
*activités gratuites pour les membres détenant une carte de saison
ACCÈS GRATUIT DANS LES PISTES DE SKI DE FOND POUR LES JEUNES DE 17 ANS ET MOINS

LE CLUB DE SKI DE FOND LA TUQUE ROUGE T’OFFRE :
40 km de pistes pour ski classique et ski de patin entretenues par une surfaceuse

Ski de fond 2021-2022
Catégorie

Carte de saison

Chalet d’accueil avec salle de fartage et cantine
Tarif Prévente
20-21 nov.2021

Tarif régulier
de saison

145$
(Taxes Incluses)

175$
(Taxes
Incluses)

Refuge chauffé au bois
Location de skis et de casiers

LE CLUB DE SKI DE FOND LA TUQUE ROUGE C’EST AUSSI :
Plus de 20km de pistes de Fat-Bike
Plus de 7km de sentiers de raquette
Activités sociales pour les membres détenant une carte de saison

Adulte

Nouveau membre

Étudiant à temps complet
postsecondaire
(avec carte étudiant 2021-2022)

135$
(Taxes Incluses)

n/a

75$
(Taxes Incluses)

80$
(Taxes
Incluses)

Carte ami du ski de fond (68 ans et + au 31 déc. 2021)

Billet d’accès à la
journée

15$/jour
(Taxes Incluses)
(incluant salle de fartage pour la
journée)

5$/jour
(Taxes Incluses)
(incluant salle de fartage pour la
journée)

60$/7 journées de ski
(Taxes Incluses)

(non-transférable et non-renouvelable pour la saison en cours)
(Activités payantes au même prix que les membres)

GRATUIT

Membres sénateurs du ski de fond (80 ans et plus)

Location équipements- Autres
Club de ski de fond La Tuque Rouge (819) 523-9003
61 rue Marie-Rollet, G9X 3P1, C.P. 1
Heures d’ouverture du chalet:
Tous les jours en semaine de 10 h à 16 h; Fin de semaine 9hrs30 à 16hrs30

Bottes
Équipement complet de ski de fond
Casier
Location d’équipements pour la saison
(Carte de membre obligatoire)
Location saison « Classique » 60$

5$/jour (Taxes Incluses)
15$/jour (Taxes Incluses)
60$/saison (Taxes Incluses)
Adultes : 115$ (Tx In.) ; Enfants :50$ (Dépôt)
13 à 17 ans

Sur Facebook :Clubdeskidefondlatuquerouge
Email : clubdeskidefondltr@gmail.com

Étudiants :13 à 17 ans : Randonnée gratuite

Site Web : Club de ski de fond La Tuque Rouge

P’TITE EXPÉ : Gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins

Location saison « Skate » 70$

