Bonjour les skieurs du club TNSC,
Le ski est excellent et les pistes ont été occupées avec plusieurs skieurs qui profitent de
cette merveilleuse température. La température varie en fonction des jours alors assurezvous de vous habiller en conséquence et profitez d’une belle sortie à l’extérieur. Les
pistes de raquettes sont aussi ouvertes.

Ski au clair de lune et soirée de jeux – Le samedi 14 janvier à 19h00 aura lieu la première
soirée de ski au clair de lune de la saison. Venez skier à la lueur de la pleine lune (les
lampes sur la tête sont recommandées) et joignez-vous aux autres pour cet événement
social. Nous remplaçons le souper-partage (potluck) par une soirée sociale avec des jeux
de société. Apportez vos jeux de société préférés et profitez d’une soirée agréable avec la
chaleur du foyer au bois et vos breuvages chauds et grignotines préférés. Les membres
du club TNSC sont encouragés de venir avec des non-membres (pas de frais pour les
pistes, mais des frais pour la location d’équipements). Prenez note de la date sur vos
calendriers.
Souper-partage familial – Il y a une nouvelle activité cette saison au club TNSC! Deux
soupers-partage familiaux sont planifiés. Le premier aura lieu le dimanche 22 janvier à
17h et le deuxième le dimanche 26 février à 17h. Brigid Wilkinson fera de l’animation à
partir de 16h30 le 22 janvier. Ces événements incluent toute la famille, donc vous pouvez
venir avec les enfants, les grands-parents, les oncles et les tantes ! Apportez n’importe
quel plat pour le souper-partage - aucun menu n’est planifié – et profitez du festin. Skiez
avant le souper si vous désirez et puis relaxez avec vos amis et votre famille autour d’un
repas partagé. Écrivez cette date sur votre calendrier!
Le brunch de la nouvelle année – Plus de 40 personnes sont venues pour le brunch de la
nouvelle année. La nourriture était délicieuse, incluant une grande variété de plats tels
que des fèves au lard, des repas végétariens et des soupes. Il y a toujours quelque chose
pour tous. Ce fut une belle façon de commencer la nouvelle année.

Le crédit d’impôt pour l’activité physique – Le gouvernement a annoncé qu’il mettait fin
au crédit d’impôt pour l’activité physique à partir du 1er janvier 2017 (message de
l’équipe de Zone 4 – site internet pour s’inscrire au club de TNSC). En avril 2016, le
gouvernement fédéral a annoncé qu’il mettait fin au crédit d’impôt pour l’activité
physique en 2017. Toutefois, un paiement effectué avant le 31 décembre 2016 pourra
être utilisé pour l’année fiscale 2016 et pourra permettre d’obtenir un crédit d’impôt.
Mais, à partir du 1er janvier 2017, les inscriptions ne seront plus éligibles pour les crédits
d’impôt de l’année fiscale 2017. Ainsi, Zone 4 n’émettra plus de reçus pour les crédits
d’impôt à partir du 1er janvier 2017. Vous pouvez obtenir plus d’information sur les
changements en consultant le site suivant
http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/bdgt/2016/qa06-eng.html .

Children’s Fitness and Arts Tax Credits
www.cra-arc.gc.ca

Cette page internet présente les questions et les réponses concernant le retrait du
programme de crédit d’impôt pour les activités physiques et l’art.

Dan Roycroft
Zone4 Team
205-820 Main Street Canmore, AB, T1W2B7
1-888-444-0199

Leçons de ski
Si vous êtes intéressés à apprendre à skier ou à améliorer vos techniques de ski (classique
ou patinage), des leçons sont disponibles le samedi à 13h00. Vous pouvez joindre
l’instructeur, Bill Gabbani), en l’appelant ou en lui envoyant un courriel afin de planifier
des leçons individuelles ou de groupe (705-679-2118, bill_gabb@hotmail.ca).

Étiquette de membriété – Les étiquettes de membriété (tag) sont disponibles au chalet
de ski dans des enveloppes dans une boîte près de la porte. Si vous avez payé vos frais
d’inscription au cours des deux dernières semaines et que vous ne voyez pas votre
étiquette, veuillez contacter Joanne Beeson (Membership Director) au 705-679-8614.
Veuillez épingler votre étiquette sur votre tuque ou votre manteau afin qu’elle soit
visible. Merci.
Événements à venir
Le samedi 7 janvier – Premier jour du Jackrabbit
Le samedi 14 janvier – Ski au clair de lune et soirée de jeux (19h)
Le dimanche 22 janvier – Souper-partage familial (17h)
Le samedi 11 février – Ski au clair de lune et soirée de jeux (19h)

Passez une belle semaine

Lynn Gibson
Traduit par Émélie Desbiens

