Séminaire de l’Atlantique et Journées Pro
Du 10 au 12 décembre 2021

Lancez votre saison avec le congrès annuel de l’Atlantique et le camp de Journées Pro, qui auront
lieu cette année au Mont Farlagne, au Nouveau-Brunswick. Cette communication contient toute
l’information dont vous aurez besoin au sujet de ce week-end.
HORAIRE DU SÉMINAIRE

Jour
Jeudi 9 décembre
Vendredi 10
décembre

--

Heure

8 h 45
9 h 45
18h00
19h00

Samedi 11
décembre

8 h 30

Événement
Pour ceux qui arrivent
jeudi
Inscription et
enregistrement
Rencontre des groupes
Réunion des directeurs
d’écoles de neige
Inscription

Endroit
Four Points
Sheraton
Cafétéria du
Mont Farlagne
Boutique de ski à
l’extérieur
République C

Remarques :
Le tarif de groupe
s’applique
Billets à partir de la
billetterie seulement
Four Points Sheraton

Salle Pattison,
Four Points
Sheraton
Inscription/enregistrement Cafétéria de
Farlagne

9 h 45

Rencontre des groupes

17h00
19 h 30
9 h 45

AGA
Banquet
Rencontre des groupes

Enregistrement,
billets de remontées
et du banquet.
Pour ceux qui ne
peuvent pas y
assister vendredi
soir.
Boutique de ski à Mont Farlagne
l’extérieur
République C
Four Points Sheraton
République A, B Four Points Sheraton
Boutique de ski à Mont Farlagne
l’extérieur

Dimanche 12
décembre
Inscription
L’inscription en ligne au Camp Journées Pro est le 27 novembre. . Inscrivez-vous dès maintenant sur
snowpro.com,

Au moment des inscriptions / enregistrements, une preuve de vaccination double, une pièce d’identité
et votre reçu d’inscription Journées Pro seront requis. Les billets de banquet et les billets de remontées
seront disponibles tel que décrit ci-dessous.

Billets de remontées

Les billets de remontée pour le vendredi seulement seront disponibles à la billetterie. Une preuve de
vaccination double, une pièce d’identité et une preuve d’adhésion à l’AMSC seront requises.
Les billets de remontée pour le samedi/dimanche seront disponibles à l’inscription située au Four Points
Sheraton le vendredi soir à 19 h OU à la cafétéria du Mont Farlagne à 8h30 le samedi.
Le prix des billets de remontée sera 25$ par jour.

Banquet

Lors de l’inscription au Séminaire et au Camp Journées Pro, vous devrez indiquer si vous et / ou un invité
assisterez au banquet. Le paiement des billets de banquet sera prélevé au moment des inscriptions /
enregistrements indiqués séparément de votre inscription au Camp Journées Pro.
Le coût du billet de banquet est de 60,00 $ chacun, taxes et pourboire inclus. Si vous avez des
restrictions alimentaires, veuillez en informer Sherry Dunsworth à sherrydunsworth@gmail.com.

Hébergement

Le bloc de chambres est maintenant ouvert à l’hôtel Four Points Sheraton. Les tarifs sont disponibles
pour le jeudi jusqu’au dimanche soir inclusivement. Les participants peuvent réserver leur chambre
soit en appelant le (506) 739-7321 et en mentionnant « Pro Days Camp », ou soit en réservant
directement en ligne en suivant ce lien : Réservez votre tarif de groupe pour le Séminaire et l’AGA
Mont-Farlagne
La disponibilité des chambres au Four Points Sheraton sera garantie jusqu’au 27 novembre
Renseignements relatifs au Camp Journées Pro
L’heure de rencontre pour les groupes est 9 h 45 à l’extérieur devant la boutique de ski du Mont
Farlagne. Avant de rencontrer vos groupes le premier jour, vous devrez passer par le processus
d’enregistrement /d’inscription où le dépistage sera effectué. Reportez-vous à l’horaire pour
connaître les heures.
Vendredi, joignez-vous à nous pour le coup d’envoi de la saison. Commencez la saison en travaillant les
éléments fondamentaux. Le samedi et le dimanche proposent des Journées Pro en fonction de votre
niveau de certification. Par exemple, si vous êtes de niveau 2, inscrivez-vous à la Journée Pro niveau 2.
Nous vous remercions de votre intérêt et de votre inscription. Nous sommes impatients de vous y
voir!
Le conseil d’administration de l’AMSC Atlantique

