SKI DE FOND
Description

Joignez‐vous aux centaines d’adeptes de ski de fond qui profitent de près de 30 kilomètres
de sentiers entretenus et balisés sur l’île. Un plaisir accessible à toute la famille ! Nos
différents parcours peu accidentés sauront vous charmer, de jour comme en soirée.
Possibilité d’accéder aux sentiers directement de Pincourt, Notre‐Dame‐De‐L’île‐Perrot ou
L’île‐Perrot ainsi que par le chalet d’accueil du Centre Notre‐Dame‐De‐Fatima situé au 2464
boul. Perrot, à Notre‐Dame‐De‐L’île‐Perrot. Ce dernier offre également la location et prêt
d’équipement (luge para‐nordique disponible). Des activités connexes au ski de fond et des
voyages en groupe agrémentent la saison de ski.

Clientèle

Familial résident

Horaire

Libre

Durée

Saison 2022‐2023

Tarification

20$*/25$ après 27
novembre

Lieu

Boisés du centre de l’Île‐Perrot (plusieurs accès disponibles)

Inscription

Inscription hâtive (tarif réduit) :
Centre d’achat Faubourg de l’Île (Pincourt)
24 et 25 nov. de 18h à 21h
26 nov. de 10h à 17h et 27 nov. de 12h à 16h

Individuel résident

Ainé résident (50 ans+)

15$*/18$ après 27
novembre

12$*/15$ après 27 novembre

Par la poste (frais postaux add. 2$) :
Skieurs de l’Île
129 Martel, Pincourt, Qc
J7W 8E6
Centre Notre‐Dame‐de‐Fatima (inscription en ligne à compter du 1er décembre (www.mon‐
camp.ca) ou à l’ouverture des sentiers).
*Tarification réduite en vigueur pour les inscriptions avant le 28 novembre.

Information

Pierre Levac 514 453‐8592 ou skieursdelile@hotmail.com ou
www.lesskieursdelile.blogspot.com ou Facebook, Les Skieurs de l’île

Description

CROSS COUNTRY SKIING
Join hundreds of cross‐country skiing enthusiasts who take advantage of app. 30 km of trails
maintained and signposted on the island! Accessible to the whole family! Our different courses will
charm you, day and evening. Access from Pincourt or by Notre‐Dame de Fatima outdoor center on
2464 Perrot blvd in N.D.I.P. This latter center also offers the loan and rental equipment (para‐nordic
luge also available). Related activities to skiing and group travels are available for a pleasant ski
season!

Category

Family

Schedule

Free

Duration

Season 2022‐2023

Cost

$20* / $25 after
November 27th
On Île Perot Island

Location
Registration

Individual

Seniors 55 yrs and over

$15* / $18 after
November 27 th

$12* / $15 after November 27th

Early registration (reduced price):
Faubourg de l’Île shopping center (Pincourt)
November 24th and November 25th from 6PM TO 9PM
November 26th from 10AM to 5PM
November 27th from 12AM to 4PM
By mail (additional postage 2$):
Skieurs de l’Île
129 Martel, Pincourt, Qc
J7W 8E6

Information

*These rates are valid for registrations prior to November 27th. Additional fees for non‐residents.
Pierre Levac (514) 453‐8592 or skieursdelile@hotmail.com or www.lesskieursdelile.blogspot.com or
Facebook, Les skieurs de l’Île.

