Proposition de services
Programme Sport-études du Mont-Castor
SAISON 2022-2023
PRÉSENTATION
Le programme Sport-études du Mont-Castor est offert aux jeunes du primaire et du
secondaire de La Matanie qui désirent débuter ou se perfectionner en ski alpin ou en
planche à neige.
En s’inscrivant au programme, les élèves doivent savoir qu’ils devront fournir plus d’effort
pour réussir leurs apprentissages scolaires que leurs camarades en programme régulier,
car ils consacreront une demi-journée par semaine à la pratique de leur sport, et ce
pendant sept semaines consécutives.
Le centre de ski Mont-Castor possède une longue expérience du programme
Sport-études. Nos moniteurs certifiés sont spécialisés en ski alpin ou en planche à neige
et ont à cœur la réussite des élèves. En fonction de leur niveau, les jeunes sont répartis
en groupes de quatre à douze, et confiés à un moniteur qui les accompagne tout au long
de la session. Si un jeune fait d’importants progrès en cours de session, il est possible
qu’on lui propose de changer de groupe pour accélérer son apprentissage.
La réputation du Mont-Castor n’est plus à faire, tant sur le plan de la qualité des
installations que du professionnalisme et de la courtoisie des employés. Tout le
personnel du Mont-Castor est fier de contribuer à faire vivre de beaux moments de ski et
de planche aux élèves des écoles de la région.

HORAIRE
Le programme Sport-études du Mont-Castor est offert uniquement les mercredis et
vendredis, en avant-midi ou en après-midi. La session comprend deux heures de cours
par semaine pendant une période de sept semaines consécutives. Les cours ont lieu de
9 h 30 à 11 h 30 ou de 12 h 30 à 14 h 30.
Si les conditions météo empêchent la tenue d’un cours, celui-ci est reporté à la fin de la
série de sept cours. S’il est impossible de reporter le cours, un remboursement sera
effectué.
Malheureusement, aucun remboursement n’est possible si un enfant ne peut assister à
un cours pour cause de maladie.
Les cours débutent pendant la semaine du 9 janvier 2023.

FORCE MAJEURE
Si la session de cours doit être interrompue pour des raisons sanitaires, à la suite d’une
interdiction imposée par une autorité municipale ou provinciale, les cours non utilisés
seront remboursés.

PRIX ET MODALITÉS
Le prix de base pour l’inscription au programme Sport-études est de 125 $*.
Ce prix comprend 14 heures de cours, étalées sur sept semaines consécutives, à raison
de deux heures par cours.
Pour les élèves qui n’ont pas de billet de saison du Mont-Castor, il faut ajouter un montant
total de 95 $, pour l’achat de billets de remontée pour les sept cours.
Les élèves qui n’ont pas d’équipement peuvent en faire la location, pour la durée du
programme, au coût total de 70 $. À noter que tout équipement loué doit être laissé au
centre de ski en permanence.
Les élèves qui ont leur propre équipement ont la possibilité de le laisser dans un local
sécurisé au centre de ski pendant la durée de la session.
* Tous les prix sont taxes en sus.

TRANSPORT
Le transport scolaire n’est pas inclus dans la présente proposition. Il appartient à
l’établissement scolaire d’organiser le transport et d’en défrayer les coûts.

INSCRIPTION ET PAIEMENT
L’inscription des élèves se fait auprès de l’établissement scolaire, mais le montant total
est payable au Mont-Castor, au plus tard le 11 janvier 2023, par chèque, virement Interac,
virement bancaire ou directement sur place. Un reçu sera fourni.
Une preuve d’inscription au programme, délivrée par l’établissement d’enseignement, doit
obligatoirement accompagner l’inscription et le paiement de l’élève.
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