Bulletin d’information de Saint-Placide
SPÉCIAL FÉVRIER 2017— SORTIES DE SKI
À l’occasion de la relâche scolaire, le service des loisirs de la Municipalité de Saint-Placide est heureux de vous
proposer deux sorties de ski ! Une en ski alpin au Mont Blanc le mercredi 1er mars et une en ski de fond au Parc
national d'Oka le dimanche 5 mars! Faites vite, les inscriptions prennent fin le jeudi 23 février, 16 h.
SORTIE AU MONT BLANC
LE MERCREDI 1ER MARS
Le transport en autobus jusqu’à la station
de ski est assuré par la Municipalité et la
sortie se fera en collaboration avec la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil.
Départ du bureau municipal
de Saint-Placide

7 h 30

Retour au bureau municipal
de Saint-Placide

18 h 30

TARIFS (Taxes incluses)
Adulte (18-59 ans)

35 $

Étudiant (13-25 ans)

28 $

Senior (60 ans et +)

28 $

Junior (6-12 ans)

25 $

Enfant (5 ans et -)

6$

Tapis magique (tous âges)

6$

OKA SKI MARATHON AU PARC NATIONAL D’OKA
LE DIMANCHE 5 MARS
La Municipalité invite les jeunes de 12 ans et
moins à participer au Oka Ski Marathon 2017
qui se tiendra au Parc national d’Oka le 5 mars.
Nous invitons également les familles des participants à venir les encourager! Le début des
courses se fera à 9 h 30.
Le Oka Ski Marathon est course de ski de fond populaire style
libre de 2 km à faire à son rythme dans l’ambiance d’un événement sportif dynamique!
Venez vivre une expérience, relever un défi ou tout simplement vous initier et vous amuser !
Tout est GRATUIT pour les participants de 12 ans et moins
de Saint-Placide et leurs accompagnateurs: transport en
autobus, entrée au parc, inscription au 2 km et prêt d’équipement.
Le repas est également offert aux participants de la course et
disponible au coût de 10 $ pour les accompagnateurs.

AUTRES ACTIVITÉS SUR LE SITE
Jungle magique (aire de jeux intérieurs pour les enfants), piscine intérieur, spa et sentiers de raquettes.
Possibilité de louer de l’équipement sur place et de
prendre des leçon de ski/planche sur réservation !
Les enfants de 12 ans et moins doivent obligatoirement
être accompagnés d’un parent ou tuteur majeur. Les
enfants de 13 ans et plus sont autorisés à participer à la
sortie sans accompagnateur à condition que leurs parents aient signés le formulaire d’autorisation disponible sur le site internet ou au bureau municipal.

Départ du bureau municipal
de Saint-Placide
Départ d’Oka pour le retour
(Arrêt d’autobus devant le chalet Littoral)

7 h 45

13 h 00

Formulaires d’inscription et de décharge disponibles sur le site internet de la municipalité et au bureau
municipal.

Pour plus d'information ou pour vous inscrire, consultez le site internet de la municipalité (www.municipalite.saintplacide.qc.ca) ou encore communiquez avec le service des loisirs au (450) 258-2305 poste 231. Les inscriptions pour les deux
activités prendront fin le jeudi 23 février à 16 h. Votre inscription sera considérée complète lorsque nous aurons reçu vos
formulaires d’inscription et de décharge dûment complétés et signés et lorsque nous aurons reçu votre paiement (pour la
sortie au Mont Blanc). Le service des loisirs se réserve le droit d’annuler toute activité pour laquelle un minimum de 10 participants n'est pas atteint. En pareil cas, nous communiquerons avec les personnes inscrites au plus tard le lundi 27 février et
le montant d’inscription, s’il y a lieu, sera remboursé en totalité.

