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Cet hiver, venez tester le ski ou la planche à neige!
Terrebonne– 9 décembre 2016. Le vendredi 6 janvier prochain, plus de 40 stations de ski du Québec
ouvriront leurs portes pour permettre aux gens âgés de 9 ans et plus de s’initier au ski ou à la planche à
neige. La journée intitulée « Ma première fois » permettra à tous d’apprivoiser les sports de glisse, et ce,
directement à la montagne.
Cette initiative est inspirée des succès du programme Never Ever Days mis en place dans l’Ouest
canadien. Cette saison, l’approche sera nord-américaine en collaboration avec le Conseil Canadien du ski.
L’Association des stations de ski du Québec est fière de contribuer à cette journée d’initiation en
permettant aux non-skieurs de découvrir le ski ou la planche et d’apprécier davantage l’hiver.
Au cout de 25 $, l’activité comprend une leçon de groupe d’une durée de 60 minutes avec un moniteur
certifié ainsi que la location d’équipement incluant le casque. La réservation de l’initiation se fera
directement en ligne sur maneige.ski.
Pour en apprendre davantage sur les plaisirs de la glisse au Québec ou pour réserver une initiation allez
sur le www.maneige.ski
Tout au long de l’hiver, les stations de ski offrent des forfaits d’initiations appelés Iniski ou Inisurf, pour
tous les détails de ces forfaits, cliquez ici : https://maneige.ski/forfaits-dinitiation/
De plus, pour les 5 à 8 ans nous avons des sites d’initiations en milieu urbain. L’Initiation comprend la
location de l’équipement et vous permettra de valider l’intérêt de votre enfant pour ce sport d’hiver.
Pour connaître le site près de chez vous : https://maneige.ski/initiation-des-5-a-8-ans/
À propos de l’Association des stations de ski du Québec et de l’industrie
Fondée en 1979, l’ASSQ est un organisme sans but lucratif regroupant l’ensemble des stations de ski au
Québec. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts des stations, de favoriser le
développement de la relève et de supporter l’industrie afin d’offrir aux skieurs et planchistes des
expériences mémorables en montagne. Le ski alpin et la planche à neige sont pratiques par environ 1,4
million de Québécois.
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