
 Information générale pour sorties scolaires à 
la Pente de ski alpin 

 

Foire aux questions 

Sortie scolaire à la pente de ski alpin de Val-d’Or 
Comment puis-je faire la réservation de la pente de ski alpin? 

Quelles activités les élèves peuvent pratiquer à cet endroit? 

Est-ce que je peux réserver la pente lors des congés scolaires? 

Après vérification des prévisions météorologiques, je crois qu’il serait préférable d’annuler l’activité prévue le 
lendemain, est-ce que c’est possible? 

Les enfants et les accompagnateurs ne possèdent pas tous un équipement, est-ce que vous en avez sur place? 

Que dois-je faire pour avoir accès aux équipements de ski ? 

Est-ce qu’il y a une limite de personnes qui peuvent être accueillies à la pente? 

Vous possédez un parc à neige, est-il possible de l’utiliser? 

Comme presque tous les enfants du groupe n’ont jamais pratiqué le ski, que puis-je faire pour les aider? 

Est-ce qu’il y a un endroit pour se réchauffer ou s’abreuver? 

Quelles sont les choses à vérifier avant le départ pour la pente de ski? 

Est-ce que j’ai des informations ou des détails à spécifier aux élèves avant d’arriver à la pente de ski? 

Comment pouvons-nous récupérer les équipements pour les enfants et les accompagnateurs ? 

RÉSERVATION : 

La réservation doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet au moins sept (7) jours ouvrables avant la date 
demandée.  Le formulaire est disponible sur le site web de la Ville de Val-d’Or dans la section formulaire au 
www.ville.valdor.qc.ca . 

Il est possible de réserver la pente de ski alpin pour de la glissade. À ce moment, le remonte-pente n’est pas en 
fonction.  Seul un employé est présent pour la surveillance du chalet Optimiste. 

D’autre part, il est possible de combiner ski et glissade.  Dans ce cas, la piste # 1 qui est utilisée pour la glissade est 
fermée aux skieurs qui devront utiliser les pistes # 2 et # 3 seulement. 

De plus, une patinoire extérieure est située tout près du chalet Optimiste, dans le bas de la pente.  Cette patinoire 
est facilement accessible si vous le désirez.  Cependant, nous ne pouvons garantir le déneigement ni la qualité de la 
glace au moment de la réservation 

Le locataire peut demander par écrit (courriel ou télécopie) d’annuler la réservation la veille de la tenue de 
l’activité et ce, en fonction de la température et/ou du temps annoncés.  Il est également possible, que la Ville de 
Val-d’Or soit dans l’obligation d’annuler la réservation le matin-même pour des raisons de température ou de bris 
d’équipement.  Dans tous les cas, la Ville de Val-d’Or ne peut être tenue responsables des engagements pris par les 
locataires (ex. autobus). 

DDéébbuutt  

  

http://www.ville.valdor.qc.ca/


 Information générale pour sorties scolaires à 
la Pente de ski alpin 

 
Toute réservation est impossible lors de congé scolaire du calendrier de la CSOB, puisque la pente de ski est 
ouverte au grand public à ce moment. 

Le prêt d’équipement pour l’activité de ski (skis, bottes, casque et bâtons) est inclus dans la réservation et ce, selon 
la disponibilité d’équipements.  Lors des réservations, aucun autre équipement ne sera prêté dû aux quantités trop 
limitées.  Toutefois, les personnes qui possèdent leur propre équipement de ski, planche à neige, 
« snowblades »peuvent les apporter. 

Nous possédons également des équipements pour adulte que nous fournissons gratuitement aux accompagnateurs 
si nécessaire. 

La limite d’accueil est en fonction des équipements que nous possédons, principalement les bottes.  Pour connaître 
les quantités disponibles, veuillez vous référer à la grille pour mesure disponible sur le site internet. 

La grille des mesures doit être remplie et transmise au moins deux (2) jours ouvrables avant la date de 
réservation.  Afin d’éviter une attente trop longue lors de la remise des équipements aux élèves, il est important de 
recevoir la grille des mesures par courriel sur le formulaire informatisé prévu à cet effet.  Nous pourrons ainsi 
préparer les équipements à l’avance et la gestion lors de votre arrivée sera plus efficace. .  Vous pouvez emprunter 
un mesure-pieds disponible à nos bureaux en nous contactant à l’avance ou encore mesurer le pied de l’enfant avec 
une règle et ajouter 1 pouce. 

 

Si le groupe de skieurs est jeunes et/ou inexpérimenté, nous vous suggérons de leur enseigner les techniques de 
base avant de les diriger au remonte-pente.  Si vous le désirez, il est possible d’avoir un instructeur qualifié présent 
sur place pour accompagner les élèves.  Veuillez nous contactez pour obtenir les détails de ce service. 

Le parc à neige avec modules de type « skateboard » est fermé lors de réservation et AUCUN ACCÈS N’Y SERA TOLÉRÉ. 

Le chalet Optimiste, situé au bas des pistes, a un petit espace publique de 280 pieds carré qui comprend de plus 
une cantine et des toilettes pour accommoder les utilisateurs. 
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AVANT LE DÉPART 

N’oubliez pas de prendre les mesures soit : le poids, la grandeur et la pointure des bottes pour chaque étudiant et 
nous transmettre le tout par informatique au moins deux jours avant la réservation. 

Prévoir des accompagnateurs en fonction du nombre d’élèves soit, un (1) accompagnateur pour dix (10) enfants.  
Prévoir plus d’accompagnateurs si les enfants n’ont pratiquement jamais skié. 

Transmettre une copie du GUIDE POUR ACCOMPAGNATEURS à toutes personnes devant accompagner le groupe en leur 
précisant d’en faire la lecture avant le départ. 
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DURANT LE TRANSPORT 

Informer les enfants du code de conduite en montage qui est d’ailleurs disponible sur la feuille intitulée GUIDE POUR 

ACCOMPAGNATEURS; 

Informer les enfants de la procédure pour la remise des équipements soit :  

 Faire une file en ordre alphabétique selon leur nom de famille (de A à Z); 

 Se diriger vers le local de location d’équipement où leurs bottes et leur casque leur seront remis; 

 Le numéro de leurs skis leur sera attribué à ce moment, il est important de bien s’en rappeler; 

 Ils devront aller chercher les skis qui sont numérotés et qui seront à l’extérieur sur le support 
prévu à cet effet; 

Informer les élèves qu’ils doivent, en tout temps utiliser les pistes # 1, # 2 ou # 3.  Si vous avez réservé pour du ski 
et de la glissade, les skieurs utiliseront les pistes # 2 et 3 et la piste # 1 sera réservée pour la glissade.  PERSONNE NE 

SERA TOLÉRÉ DANS LE PARC À NEIGE OU DANS LES BOIS OU SOUS-BOIS. 

À L’ARRIVÉE 

Diriger les élèves vers la location d’équipement, en file et en ordre alphabétique croissant (A à Z) selon leur nom de 
famille. 
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