
 
 
 
 
 
Recommandations aux parents 
 

 Vérifier l’équipement de votre enfant (bien ajusté et fonctionnel) 

 Vous assurer que votre enfant a sa passe de saison et qu’elle est bien à la vue en tout temps 

 Vous assurer d’aller aux toilettes avant le cours 

 Vous assurer que votre enfant est habillé en fonction des conditions météorologiques 

 L’École de glisse de SUTTON recommande fortement le port du casque. 
 

Activités 
 

Au rendez-vous : un plaisir fou à découvrir le ski ou la planche à neige et à se perfectionner! Vos enfants 
auront la possibilité d’acquérir des habiletés et de se dépasser dans un environnement adapté à leurs 
compétences. 
Partez en voyage avec nos moniteurs durant les 9 semaines de cours. L’amélioration progressive de 
votre enfant et la consolidation des acquis seront priorisées dans une ambiance sécuritaire et amusante. 
Tout au long de la saison, vous pourrez vous informer de la progression de votre enfant auprès de son 
moniteur. 

 

 

Cours 

1 
Formation des groupes 
Venez partager votre passion en 
compagnie de votre moniteur et faire la 
connaissance de vos nouveaux amis! 

Cours 

6 

 
Joyaux cachés 
Pour la Saint-Valentin,  
venez chercher l’amour  
dans la montagne.  
 

Cours 

2 
Dépassez-vous!! 
Venez relever un défi sur une nouvelle 
habileté de ski avec votre moniteur!  

Cours 

7 

Évaluation fin de saison 
Montrez-nous toutes les nouvelles 
habiletés apprises au cours de la 
saison. 
 

Cours 

3 
Photo 
Sortez votre plus beau sourire! Cette 
journée restera gravée à jamais! 
 

Cours 

8 
Nouveau terrain 
Venez accompagner votre moniteur 
dans une nouvelle piste de ski! 
 

Cours 

4 
Évaluation mi- saison 
Montrez-nous ce que vous avez appris 
et vos moniteurs vous guideront sur la 
bonne voie!  

Cours 

9 

 

Carnaval 
Déguisez-vous avec nos moniteurs pour 
cette dernière journée. Un parcours 
avec des indices et des surprises seront 
au rendez-vous! 
 

 

Cours 

5 
Course 
3, 2, 1 … À vos marques, prêt, partez!! 
Remise de médailles de la course. 

Vos superviseurs 
Virginie et Vickie 
Alicia et Alexandre 
Marianne et Kaila 
René et Daphnée 
ecole@montsutton.com 
450-538-2545, opt.2 

 


