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Bonjour à tous!
La saison 2017-2018 se terminera le dimanche 8 avril prochain.
Nous tenons à remercier tous nos membres et visiteurs de leur fidélité.
Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain.

Tire sur neige
N'oubliez pas d'inscrire cette date à
votre agenda le samedi 31 mars
prochain, pour notre journée Tire sur
neige qui est apprécié de tous.
Dès 14 h, vous pourrez vous procurer
vos bâtonnets de tire au coût 2 $
chacun.
Venez vous sucrer le bec avec nous!

1er Avril
Tirage d'un lapin de
Pâques géant
Avez-vous votre billet ?
Ne tardez pas à vous en procurer,
c'est votre dernière chance, ils sont
en vente au comptoir du service à
la clientèle.
C'est à Pâques, soit le dimanche 1er avril qu'aura lieu le tirage.
Bonne chance à tous!

Horaire
printanier
La station sera fermée sur semaine
du 2 au 5 avril 2018.
Pour profiter de la belle température
et du dernier weekend de la saison;
nous serons ouverts Vendredi 6
avril 2018, ou vous pourrez profitez
de notre promotion Skiez pour 15 $
taxes en sus.

Pâques

Nous profitons de l'occasion pour
vous souhaiter Joyeuses Pâques!

Cocktail des
membres
Pour célébrer la fin de la saison,
nous vous convions à notre
traditionnel cocktail des membres
le samedi 7 avril prochain, sur la
terrasse si la température le
permet, en cas de mauvais temps,
le cocktail aura lieu au bar.
Présentez-vous dès 13 heures au
comptoir du service à la clientèle pour obtenir un coupon qui vos donnera droit à une consommation
gratuite.

Big Splash
Traversée du
bassin d'eau
Nous vous invitons à notre
classique du printemps le « Big
Splash » qui aura lieu samedi
prochain, le 7 avril, à compter de
13 heures.
Vous pourrez vous inscrire dès 8 h
30 au comptoir du service à la clientèle.
Pour nous mettre dans l'ambiance et nous réchauffer un peu, c'est sous le thème du Beach Party
que se déroulera cette journée festive. Alors, n'hésitez pas à vous costumer pour l'occasion et venez
célébrer la fin de la saison avec nous!

Casiers - Fin de saison
La fin de la saison arrive à grands pas !
Nous vous prions de bien vouloir récupérer vos équipements
dans vos casiers avant le 8 avril prochain, date de la fermeture
de la station.
Merci de votre bonne collaboration.

Séance d'information et
portes ouvertes du Club de
compétition La Réserve
Séance d'information et portes
ouvertes du Club de compétition La
Réserve.
Votre enfant est passionné de ski et
aime les défis ?
Le Club de compétition La Réserve
pourrait
être
sa
prochaine
destination !
L'Équipe de compétition La Réserve est un club de ski alpin de compétition qui vise, pour ses
jeunes athlètes, le développement des atouts nécessaires au dépassement de soi et à la recherche
de l'excellence. Notre mission est de faire bénéficier les jeunes de programmes d'entraînement qui
développent leur potentiel sportif et technique en misant sur leur fierté à pratiquer le ski alpin, le tout
dans un encadrement familial et participatif.
Pour vivre l'expérience, nous tiendrons une séance d'essai (course amicale) le samedi 24 mars
prochain entre 9 h 00 et 12 h 00, adressez-vous à l'un de nos entraîneurs sur place, au bas des
pistes ou en haut de « La Slalom ».

Red Bull
Sledhammers
Les motoneiges s'apprêtent à faire
rugir leur moteur au centre de ski
La Réserve, en effet c'est le
samedi 14 avril prochain qu'aura
lieu la toute première compétition
de hillcross un contre un de
l'histoire, organisé par Red Bull.
L'événement coïncidera avec la
clôture de la saison hivernale 2017-2018.
Les premières courses débuteront à compter de 10 h 30, 12h30, et 13h45. La finale se tiendra à
15 h.
Les Red Bull Sledhammers seront disputés sur une toute nouvelle piste de hillcross composée de
deux parcours identiques placés côte à côte. Ainsi, chaque coureur pourra évoluer dans son propre
couloir où, tout au long de son ascension sur 110 m de dénivelé, il rencontrera une dizaine
d'obstacles : virage inclinés, pont, sauts, transferts et rollers.
Admission gratuite pour tous!

Le Grand R vous offre plusieurs possibilités, que de soit un souper entre amis au Bistro R ou pour
un séjour dans ses suites, condos et chalets, vous pouvez également y célébrer votre mariage.

Tél: 819 424-1333 Sans frais 1 855 424-1333
www.legrandr.ca

Restons en contact

