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Bonjour à tous,
Nous tenons à remercier nos fidèles clients qui ont renouvelé leur abonnement cette année et
sommes très heureux de les accueillir à nouveau. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter la
bienvenue à tous nos nouveaux membres et espérons qu'ils vivront une belle expérience de ski au
Mont La Réserve cet hiver.
Nous sommes impatients de vous retrouver tous lors de l'ouverture de la station, qui est prévue pour
le 2 décembre 2017.
Bonne saison à tous!

Gagnants du tirage du
1er novembre 2017
Nous avons procédé au tirage le 1er novembre 2017 et
tous les membres ayant fait l'achat de leur abonnement de
saison au 31 octobre 2017, étaient éligibles à ce tirage.
Voici les heureux gagnants :
- Loïc Racine a remporté la paire de skis avec fixations compliments de la compagnie Salomon;
- Marie-France Trépanier est l'heureuse gagnante d'un espace casier pour la saison 2017-2018;
- Gabriel Lussier, qui a remporté la leçon de ski privée d'une durée d'une heure trente avec
Antoine T. Paquin le directeur de l'École de ski;
- Patrick Plante et Luc Noiseux se sont mérités 1 paire de billets de ski chacun, compliments du
centre de Ski La Réserve;
- Geneviève Guertin a remporté le laissez-passer familial pour une expédition excitante sur les
rapides de Lachine, compliments de Saute Moutons Montréal.
Félicitations à tous ces chanceux!

Programme de 9 semaines
Bien que la prévente des abonnements de saison soit
terminée, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'un
tarif de prévente pour les leçons de ski ou de surf jusqu'au
30 novembre 2017.
Dès le 1er décembre prochain, les tarifs seront modifiés à la hausse, alors, ne tardez pas.
Antoine T. Paquin est au centre de ski toutes les fins de semaine, de 11 h à 15 h. C'est avec grand
plaisir qu'il répondra à vos questions.

Carte-cadeau SKI LA RÉSERVE
Le cadeau idéal!
Une idée de cadeau simple à offrir à vos amis, votre
famille, vos employés ou vos collègues!
Les cartes-cadeaux de Ski La Réserve feront des
heureux. Procurez-vous une carte-cadeau d'un minimum
de 25 $ à notre comptoir du service à la clientèle, et à la
boutique, ou en communiquant avec Carole Bouchard, au numéro sans frais suivant 1 877 4241373, poste 224.

Photos passe de saison
Venez rencontrer Ariane les samedis et dimanches, entre 11 h et 15
h, et c'est avec grand plaisir qu'elle prendra vos photos et vous
remettra votre passe de saison. Vous pouvez également vous procurer
votre abonnement de saison.
Alors n'attendez pas la cohue du 2 décembre et venez d'avance faire
prendre votre photo pour votre passe de saison.

A la recherche de nouveaux
moniteurs de ski
Vous êtes un passionné de ski et désirez transmettre votre
passion, alors devenez moniteur au Mont La Réserve. En plus
de travailler selon des horaires flexibles, plusieurs avantages
s'offrent à vous. C'est dans un cadre enchanteur, skis aux
pieds que vous vivrez votre passion tout au long de la saison.
Vous devez être un skieur de niveau intermédiaire ou plus afin
d'être en mesure d'enseigner les techniques de base à des débutants. Joignez-vous à notre équipe
dynamique et faites parvenir vos coordonnées à Antoine T. Paquin, directeur de l'école à
ecole@skilareserve.com
Pour plus d'informations concernant ce poste, cliquez ici

Formation moniteur AMSC
Du 27 décembre au 29 décembre 2017, une formation de
moniteur de ski de l'AMSC se fera au centre de Ski La
Réserve. Pour plus de renseignements, faites parvenir un
courriel à ecole@skilareserve.com et
Antoine T. Paquin se fera un plaisir de vous renseigner.
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de l'AMSC, en cliquant sur le lien suivant :
https://www.snowpro.com

Joignez-vous à notre équipe!
Nous avons quelques postes à combler:
Préposé/préposée à la fabrication de neige;
Préposé/préposée aux remontées mécaniques;
Préposé/préposée à l'entretien ménager;
Préposé au déneigement.
Pour de plus amples informations sur ces postes, cliquez sur ce lien
Pour le poste de préposé au déneigement, veuillez contacter Claude Grenier au: 819 325-0530.
Veuillez faire parvenir vos cv à aministration@skilareserve.com

Chalets ou condos à proximité du centre de ski
Vous êtes à la recherche d'un chalet ou d'un condo pour la saison de ski 2017-2018,
Contactez Le Grand R au numéro sans frais : 1 855 424-1333 ou par courriel
à reception@legrandr.ca et c'est avec grand plaisir qu'ils répondront à votre demande.

Restons en contact

