
Les classes-neige · 7 à 17 ans

Maximum 7 élèves par moniteur
10 semaines*: 9h ou 11h/8 semaines** : 9h

Abonné2 242$ (10 sem.)
256$ (8 sem.)

Inscription
et billet de ski (7 à 12 ans)

414$ (10 sem.)
401$ (8 sem.)

Inscription
et billet de ski (13 à 17 ans)

489$ (10 sem.)
461$ (8 sem.)

Coaching personnalisé pour les adeptes de freestyle.  
Carte parc incluse avec l'inscription.
Prérequis : maintenir son contrôle en terrain difficile,  
descendre « switch »

Ski tout-terrain, bosses et ateliers ludo-éducatifs.
Prérequis : maintenir son parallèle en terrain difficile.

Évaluation écrite en fin de saison par un formateur 
de niveau 1. 
But : préparer l'apprenti à réussir sa certification 
de moniteur de ski

Les mini-mousses · 3 à 6 ans 
PANDA, GIRAFE, ZÈBRE, DINOSAURE ET TIGRE

4 à 6 enfants par moniteur
10 semaines*: 9h ou 11h/8 semaines** : 9h

Abonné1 242$ (10 sem.)
256$ (8 sem.)

Non-abonné 269$ (10 sem.)
285$ (8 sem.)

*Cours de 1h30. **Cours de 2h.

Jeunes Talents 
4 OPTIONS DISPONIBLES !

Horaire : Samedi ou dimanche  9h à 11h30 (Tout-terrain)
Samedi : 9h à 11h30 (Parcours freestyle apprenti) 
Camp relâche* : 8, 9 et 10 mars 2017
Camp de Noël : 28, 29 et 30 mars 2016

13 cours + Camp relâche

Abonné2 503$ 619$

Inscription (7 à 12 ans)
et billet de ski (8h30 à 18h) 747$ 920$

Inscription (13 à 17 ans)
et billet de ski (8h30 à 18h) 845$ 1 040$

Option PM* (13h à 14h30) 195$  
(10 sem.) --

*Le Camp relâche est optionnel et ne fait pas partie intégrante du programme.
*Disponible pour les enfants déjà inscrits le matin. L'option PM n'est pas incluse 
dans le Camp de Noël ou Camp relâche.
2 Tarif pour les enfants ayant un abonnement valide pendant le cours.

Les Pingouins 
POUR COMMENCER DU BON PIED

2 enfants par moniteur · Cours de 1h
10 semaines (1h/cours) 9h, 10h, 11h, 13h et 14h

Abonné1 242$
Non-abonné 269$

Option garderie

Encadrement de 9h à 15h incluant le dîner

Abonné1 203$ (10 sem.)
166$ (8 sem.)

Non-abonné 225$ (10 sem.)
185$ (8 sem.)

Les Snowros · 3 à 6 ans 
COURS AMUSANTS ADAPTÉS À L'ÂGE DES ENFANTS

2 à 4 enfants/moniteur  
(1h/cours) 11h 13h 14h

Abonné1 242$ 197$ 197$

Non-abonné 269$ 219$ 219$

Planche à neige 
COURS RÉGULIERS PARC & DEMI-LUNE*, TOUT-TERRAIN, 
PERFORMANCE, APPRENTI MONITEUR (14 ANS ET PLUS)

11h 13h30

Abonné2 (7 à 17 ans) 242$ 197$

Inscription (7 à 12 ans)
et billet de ski 414$ 364$

Inscription (13 à 17 ans)
et billet de ski 489$ 439$

*Casque et Carte parc obligatoires.
2 Tarifs pour les enfants ayant un abonnement valide pendant le cours.

Billet de ski  
GRATUIT  

pour les 6 ans  
ou moins

32,5 h. 
d'encadrement

Programme PM 
LES APRÈS-MIDIS À PETIT PRIX POUR TOUTE LA FAMILLE

10 semaines (1h30/cours) : 13h30

Abonné2 197$

Inscription et billet de ski
219$ - 3 à 6 ans

364$ - 7 à 12 ans
439$ - 13 à 17 ans

Freestyle (7-17 ans)

Tout-terrain (5-17 ans) · Ski seulement

Apprenti (14 ans +) · Ski seulement

Un excellent compromis entre la compétition et le ski libre
• Inclut deux compétitions inter-stations.
• Inscrivez-vous avant le 2 octobre 2016 pour avoir accès aux « pro-deals ».
• Possibilité de location de skis de compétition

Prérequis : maintenir son parallèle en terrain difficile.

Parcours (7-17 ans) · Ski seulement
1

3

2

4

Abonné
199$

Non-abonné  
485$1 Tarif pour les parents ayant un abonnement de saison excluant «La Passe».

1 Tarifs pour les parents ayant un abonnement de saison  
excluant «La Passe».

*Cours de 1h30. **Cours de 2h.  
2 Tarif pour les enfants ayant un abonnement valide pendant le cours.



Réservez-tôt

6h de  coaching  privé 
(Forfaits avec billets journaliers disponibles)

Abonné 275$
Personne additionnelle 111$
Non-abonné 305$
Personne additionnelle 124$
Réservez avant le 1er décembre et choisissez votre moniteur.

La classique du week-end

Samedi 9h ou dimanche 11h (10 semaines/1h30)

Abonné3 179$
Inscription et billet de ski 509$

Mercredis PM pour adultes

4 janvier : 13h à 14h30 (10 semaines/1h30)

Abonné3 179$
Inscription 
et billet de ski (12h30 à 16h30) 299$

Mercredis soirs pour adultes

11 janvier : 19h à 21h (6 semaines/2h)

Abonné « La Passe » 149$
Inscription 
et billet de ski (16h à 21h30) 267$

Jeudis des femmes

5 janvier : 10h à 12h ou 13h à 15h (10 semaines/2h)

• « Coaching » personnalisé par des monitrices

• Entraînements dans les tracés, sessions vidéos, 
adaptation au terrain

Abonné3 269$
Inscription et billet de ski 609$

Renseignements généraux
• Tarifs jusqu’au 1er décembre 2016 (+15 % à partir du 2 décembre).

• Début des cours : 7 et 8 janvier 2017.

• Les places sont limitées pour tous les programmes.

• Les tarifs n’incluent pas les taxes et peuvent changer sans préavis.

• En cas de température incertaine, vérifi ez la tenue du cours via notre ligne téléphonique 
 des conditions de neige le matin même: 418.848.2415. 

• Changements possibles si inscriptions insuffi  santes.

• Certaines conditions s’appliquent.

600, Chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) Canada  G3C 1T3 
ecole.ski-stoneham.com  | ecole@ski-stoneham.com 

418.848.2415 #537 | 1.800.463.6888

Imprimé au Canada
Photos : Renaud Gagnon 
et Jonathan Robert

ski-stoneham.com 
Québec, Canada

Crédit d'impôt admissible sur tous les programmes

Suivez-nous 
Follow usTarifs pour 5 cours

Abonné3 109$
Inscription et billet de ski 280$

BOSSES
Samedi ou dimanche : 13h25 
(À partir du 4 février)

TERRAIN ABRUPTE
Samedi ou dimanche : 13h25 
(À partir du 7 janvier)

PARCOURS
Entraînement en Slalom Géant
Inclut 2 inscriptions à des courses 
récréatives. 
Samedi: 13h (À partir du 7 janvier)

COURS THÉMATIQUES
Domine la montagne dans diff érents terrains

L'Académie pour abonnés

10 décembre au 12 mars
(vendredi, samedi, dimanche ou lundi de 9h à 11h)

2 jours/semaine 
(vendredi et lundi) 350$

2 jours/semaine 
(samedi et dimanche) 350$

4 jours/semaine 470$
Informez-vous sur nos thèmes de session et sur nos méthodes d’entraînement.

Le plaisir,
ça s’apprend !
Programmes de saison

3 Tarifs pour les adultes ayant un abonnement valide durant la période de cours. 3 Tarifs pour les adultes ayant un abonnement valide durant la période de cours.

BILLETS JOURNALIERS 

POUR LES  PARENTS

Informez-vous � !

50% DE 
RABAISJUSQU'À

PROGRAMMES/SESSIONS POUR ADULTES


