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Bonjour à tous,

La saison se prolonge jusqu'au dimanche
de Pâques
Dans le but de vous permettre de profiter plus longtemps
de la montagne et de faire du ski de printemps, nous
avons reporté la fin de la saison au dimanche 16 avril
2017.
La station sera donc ouverte durant les deux prochains
week-ends, selon l'horaire suivant :
Samedi et dimanche 8 et 9 avril : de 8 h 30 à 15 h 45
Vendredi 14 avril (vendredi Saint) : de 9 h à 15 h 45
Samedi et dimanche 15 et 16 avril (Pâques) : de 8 h 30 à 15 h 45.
Réunir la famille pour quelques dernières descentes le jour de Pâques, quelle belle façon de clôturer
la saison! Souhaitons que le soleil et la belle température soient au rendez-vous afin que cette
dernière journée de ski soit formidable!
Joyeuses Pâques à tous!

Duo Good Hearted Women
Le duo Good Hearted Women - Roxane Garceau et Louise
Selby sera de retour parmi nous.
Elles feront leur prestation au bar à compter de 15 h à 17 h.
Une belle façon de terminer la journée !

Cocktail des membres
Nous vous convions à notre traditionnel cocktail des
membres le samedi 8 avril prochain, au bar.
Présentez-vous au comptoir du service à la clientèle pour
obtenir un coupon qui vous donnera droit à une
consommation gratuite.
Soyez des nôtres !

Big Splash - Traversée du bassin
La tradition du classique « Big Splash » se
poursuit! Puisque la température sera plus
clémente l'événement aura lieu le dimanche
9 avril, à compter de 13 heures. Inscription
dès 8 h 30 au comptoir du service à la
clientèle.
On vous attend!

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.
Afin de vous informer sur les activités du Club, nous tiendrons une séance d'information le 8 avril
prochain entre 10h30 et 13h, à la cafétéria du centre de ski La Réserve. Votre enfant aura aussi la
chance de dévaler l'un de nos parcours d'entraînement s'il le souhaite. Venez nous voir ! Il nous fera
plaisir de vous rencontrer. »

Tirage d'un "Lapin de Pâques "
Dernière chance de vous procurer vos billets pour le
tirage de notre traditionnel lapin de Pâques!
Nous invitons toute notre clientèle à se présenter au
comptoir du service à la clientèle pour se procurer un
billet de participation au tirage, au coût de 1 $.
Le tirage aura lieu le dimanche de Pâques, soit le 16 avril 2017.
Bonne chance à tous!

Fin de saison - Casiers
La fin de la saison arrive à grands pas !
Nous vous prions de bien vouloir récupérer vos équipements dans
vos casiers avant le 16 avril prochain, date de la fermeture de la
station.
Merci de votre bonne collaboration.

Fin de la saison
La saison 2016-2017 se terminera le dimanche 16 avril
prochain.
Nous tenons à remercier tous nos membres et visiteurs de
leur fidélité. Grâce à eux, nous avons pu connaître une
autre saison de ski exceptionnelle.
Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain!

Restons en contact

