Temiskaming Nordic Ski Club
P.O. Box 2019, New Liskeard, ON P0J 1P0
Chalet: Portage Bay Road, Coleman Township
(705) 679-5106
www.temiskamingnordic.ca

Janvier 2018,
Bonjour à tous. Encore cette année, TNSC est plus que prêt à accueillir les enseignants, les
accompagnateurs et les élèves au chalet afin de profiter d’une belle expérience en ski de
fond. La cuisine du chalet est tout équipée et à votre disposition. L’eau est potable et nous
vous encourageons à apporter vos bouteilles d’eau. Par ailleurs, le chalet est nettoyé par
des bénévoles. Ils demandent que les étudiants restent en haut du chalet afin de minimiser
le nettoyage au sous-sol.
Les enseignants peuvent préparer leurs étudiants pour la visite en s’assurant qu’ils portent
les vêtements appropriés et qu’ils respectent les règles d’étiquette tant sur les pistes que
dans le chalet. Vous pouvez consulter le site web afin d’avoir plus d’information sur les
règles sur les pistes et sur le choix de vêtements.
Il y a un protocole à suivre pour réserver pour les visites scolaires et il est décrit à la
fin de cette lettre. Il doit être parfaitement suivi afin de respecter les règles
d’assurances. Il y a un changement important cette année : la piste rouge ne peut
être skiée que par les élèves de la 9e à la 12e année. Nos prix pour l’accès aux pistes
et pour la location d’équipement n’ont pas changé et sont inclus à la fin de cette
lettre et sur notre site web www.temiskamingnordic.ca.
Afin de réserver officiellement une date de visite, le formulaire d’inscription pour les groupes
doit être rempli. Le formulaire doit être envoyé à l’avance par la personne responsable de
faire les réservations pour votre école (consultez le site web pour télécharger le
formulaire). Si vous négligez d’envoyer le formulaire complété à l’avance, ceci pourrait
nuire à votre réservation. Le jour de votre visite à TNSC, vous devez apporter la liste des
élèves et des accompagnateurs avec vous.
Cette année, TNSC est heureux de fournir un instructeur qualifié pour les organisations qui
n’en ont pas. L’instructeur offrira une session de 20 minutes afin d’évaluer le niveau de vos
élèves et ainsi pouvoir les diriger vers la piste qui leur convient le mieux. Tous les efforts
sont mis en place afin de vous fournir un équipement fonctionnel. Tout dommage causé à
l’équipement lors de l’utilisation par votre groupe sera facturé en plus. Le coût pour des
dommages aux bâtons sera de 15 $ chacun et de 80 $ par ski.
Nous espérons que vous aimerez votre visite au TNSC. Comme toujours, nous sommes
ouverts à vos suggestions afin d’améliorer votre visite à TNSC et nous apprécions les
commentaires positifs.
Cordialement vôtre,
Coordinatrice des groupes scolaires, Joanne Beeson

Protocole pour les groupes scolaires
Le respect de ce protocole aide le club TNSC, une organisation volontaire, à vous assurer
une belle expérience bien planifiée. Veuillez lire le protocole suivant avant de planifier
votre visite.
1.

Contactez Joanne Beeson au moins une semaine à l’avance à
temiskamingnordic@yahoo.ca ou à joannebeeson@msn.com ou par téléphone au
705 679-8614.

2.

Dans votre courriel, insérez le formulaire complété (le formulaire de demande pour
les groupes) intitulé : Formulaire pour les visites de groupes pour skier au Club
de ski nordique Témiskaming (TNSC)
Une confirmation vous sera envoyée par courriel dans les 48 heures. Si vous ne la
recevez pas, contactez-moi.

3.

Le jour de votre visite
a) Veuillez suivre les instructions affichées dans le chalet afin de choisir l’équipement
approprié pour les skieurs. Les débutants ne devraient pas utiliser les bâtons avant
d’avoir maîtrisé l’utilisation des skis.
b) Apportez une liste par écrit avec les noms de tous : participants, parents et
accompagnateurs, en vous incluant (la liste demeure dans le chalet).
c) Payez les frais d’utilisation (placez votre chèque dans la boîte pour les frais
journaliers dans le chalet ou postez-le au club TNSC si vous avez besoin d’un reçu).
Les élèves et les adultes qui sont déjà membres du club TNSC n’ont pas besoin de
payer les frais pour les pistes.

Coûts :
Chalet et piste : 4,00 $ / participant (incluant les accompagnateurs et
enseignants)
Coût de location pour l’équipement : 6,00 $ / étudiant et adulte
Pour les groupes préscolaires, enfants de moins de 6 ans, il n’y a pas de frais.
Cependant, les superviseurs doivent payer les frais ci-dessus.
Un chèque à l’attention du Club de ski Nordique Temiskaming est la méthode
préférée de paiement.

