
Dates 
Parent

Responsable
Parent 2 Parent 3 Parent 4

7 - 8 Décembre Morin Rogers Mercier Deschambault

14 - 15 Décembre Brassard Archambault Valade Bérubé

21 - 22 Décembre Dion Barrette St-Pierre Gilbert

28 - 29 Décembre Lauzon Beauséjour Bernier A. Sayeur

04 - 05 Janvier Roy Burrows-Dubé P. Sayeur Rouillard

11 - 12 Janvier Mercier Rogers Deschambault Morin

18 - 19 Janvier Dion Archambault Valade Bérubé

VENDREDI SOIR

24 Janvier

SAMEDI 

25 Janvier

DIMANCHE

26 Janvier

01- 02 Février Gilbert Barrette Roy Lauzon

08 - 09 Février Brassard Beauséjour St-Pierre A. Sayeur

15 - 18 Février Bernier Burrows-Dubé P. Sayeur Rouillard

22 - 23 Février Dion Rogers Mercier Bérubé

29 Fev - 01 Mars Deschambault Archambault Valade Morin

07- 08 Mars Brassard Barrette Roy Beauséjour

14 - 15 Mars Lauzon Gilbert St-Pierre A. Sayeur

21 - 22 Mars

28 - 29 Mars Bernier Burrows-Dubé P. Sayeur Rouillard

Lorsque le nom de votre famille est écrit, un membre de celle-ci devra :
1- Se présenter à la cabane du club à 8h50 le matin avec les skis aux pieds. 

- Parent-Responsable : Il ramasse une radio à la cabane du club et sera responsable de diriger les 

autres parents au cours des entraînements.

- Les parents transporteront du matériel pour aider au montage des parcours sous les directives des

entraîneurs qui vont tracer.

- Tâches connexes pour tous : Déneiger la galerie de la cabane, au besoin vider les poubelles, …

2- Après le montage des parcours, les parents auront l’occasion :
- de skier un peu pour eux;

- d’aller se réchauffer au chalet principal ou dans la cabane du club.

3-Tout au long de l’entraînement, et ce jusqu’à 12h45, les parent devront être disponibles pour :
- faire du dérapage au besoin pour l’entretien des parcours;

- aider à défaire des éducatifs qui ne sont plus nécessaires;

- aider à modifier certains parcours déjà montés;

- aider à monter de nouveaux éducatifs selon les demandes des entraîneurs.

4- À la fin de l’entraînement, ils aideront au démantèlement des parcours ainsi qu’au dérapage aussi 
souvent que les conditions de neige l’exigeront.

Compétition Circuit Régionnal Subway à Kanasuta

Même si votre nom n’est pas inscrit, vous pouvez aider au dérapage vers 12h15 / 12h30… ou tout au long de la séance 

d’entraînement pour l’entretien des parcours de vos enfants… Des paires de jambes supplémentaires sont toujours les 

bienvenues.

*** Chaque personne a la responsabilité de se trouver un remplacant si empêchement ***

Horaire de participation parentale - Hiver 2019 - 2020

Tous les parents disponibles sont sollicités pour venir

 aider VENDREDI SOIR pour le montage de la sécurité

Jeux du Québec à Mont-Vidéo

Tous les parents à leur poste de bénévoles de course

Compétition Circuit Régionnal Subway à Mont-Vidéo

Tous les parents à leur poste de bénévoles de course


