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Bonjour à tous !

Nous vous souhaitons à tous une
Bonne St-Valentin

Festival du Talon Libre
C'est avec grand plaisir, que nous accueillons pour une
dixième année le Festival du talon libre qui aura lieu le
samedi 17 et le dimanche 18 février 2018, ou le télémark
sera roi et maître sur la montagne.
Comme les années précédentes, il y aura des
équipements de télémark en démonstration ainsi que des équipements de ski haute route. Plusieurs
moniteurs de télémark seront de la partie et vous offriront des formations, allant de débutant à expert.
Notre partenaire, Espresso Sports , et Filion Ski vous propose de venir faire l'essai de peaux de
phoques.
Plusieurs compagnies seront présentes au festival avec leurs équipements
démonstrateurs, ou vous aurez le plaisir d'en faire l'essai :
AOC (Ski raquette) - Arcteryx - Black Diamond - DPS - Dynafit - Fischer - G3 - NTN par
l'entremise de Filion Ski - Scarpa - Trek (Fat bike)
Pour terminer la journée en beauté, et au son de la musique de Marc Fecteau et Carlos Viega, nous
vous donnons rendez-vous au bar dès 15 h; et à compter de 17 h il y aura la remise de prix.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site Web ou la page Facebook du Festival.
Soyez des nôtres!

Journée démo Sled Dogs
Snowskate
Nous vous donnons rendez-vous pour deux journées de
démonstation de SleedDog Snowskate, en effet vous aurez
la chance de venir faire l'essai le samedi 17 février et
samedi 24 février 2018.
Venez les rencontrer sous le chapiteau, ou vous pourrez faire l'essai et dévaler les pentes avec l'un
de leurs coachs qui se fera un plaisir de vous faire découvrir ce nouveau sport.

Dcade Defie La Réserve
Nous sommes heureux d'accueillir, pour une troisième
saison, la compétition de véloneige - DCade Défie la
Réserve qui se tiendra le samedi 24 février 2018, ainsi
que le dimanche 25 février 2018.
Horaire du samedi 24 février 2018
8h30 à 9h30
9 h à 12 h
13 h à 15 h
16 h
16h30

Inscription 10 $ en plus de l'achat de votre billet journalier
Descente en sous-bois - Rendez-vous aux remontées à 9 h.
DUAL-X Parcours ouvert pour tous les calibres
DERBY - Ouvert à tous (15h45 dernière remontée)
Remise des prix,

Horaire du dimanche 25 février 2018
9 h à 10 h
10 h à 12 h
12h30

Inscription 5 $ en plus de l'achat de votre billet journalier
Slopestyle
Remise des prix.

Bienvenue à tous les participants! Venez les encourager !

Horaire de la relâche
Veuillez noter que durant la relâche, soit du 26 février au 9
mars 2018, la station sera ouverte tous les jours de 8 h 30
jusqu'à 15 h 45.
Bonne semaine de la relâche!

Camp de la relâche
Vous recherchez une activité motivante et enrichissante
pour votre enfant durant la semaine de relâche? Offrez-lui
quatre jours de perfectionnement tout en s'amusant.
Cette année, nous offrons deux possibilités pour le Camp
de la relâche : Un premier camp aura donc lieu du 26
février au 1er mars et un deuxième, du 5 au 8 mars 2018.
Les camps sont offerts en bloc de 2 heures ou de 4 heures et pour connaître les tarifs, veuillez
cliquer ici. Pour de plus amples informations ou pour réserver, veuillez contacter Antoine Paquin,
directeur de l'École de glisse, au numéro sans frais 1 877 424-1373, poste 233 ou par courriel à
ecole @skilareserve.com.

Harfang Snowskate Boardercross
C'est avec grand plaisir que nous présentons la troisième
édition du Snowskate Boardercross, en collaboration avec
Harfang Snowskates, le samedi
3 mars prochain.
Venez découvrir ce nouveau sport avec nous et
encourager les participants.
Voici quelques détails de la compétition :
Frais d'inscription 30 $ taxes incluses, incluant votre billet de remontée
Horaire :
7h30 - 9h30 : installation du parcours
8h00 - 9h30 : accueil et inscriptions
9h30 - 12h30 : banked slalom/boardercross
12h30 -15h45 : freeride
16h00 : remise des prix
Bienvenue à tous les participants et à tous les spectateurs.

Défi d'Aben
Samedi le 3 mars 2018, La Traversée des Laurentides
(TDL) vous proposent pour une cinquième année « Le
Défi D'Aben ». Il s'agit d'une levée de fonds en faveur de
la Société Parkinson du Grand Montréal. L'an passé, ils
ont recueilli plus de 11 000$ ce qui porte le total sur 4 ans
à plus de 55 000 $ qui ont été remis à cette organisme.
C'est donc au centre de ski La Réserve que l'on vous donne rendez-vous. Cette année nous offrons
la possibilité de faire entre 14 km et 56 km de ski de fond.
Enregistrement au centre de ski à compter de 5h30 jusqu'à 14h00. Départ des skieurs entre 6h00
et 14h00, selon le nombre de km skiés.
Souper et soirée "Retrouvailles" à 18h au Centre de ski La Réserve, pour les participants

Restons en contact

