
Développement du ski       
paranordique - 

Camp & Atelier de formation 

    Joignez-vous à nous du 15 au 17 septembre 2017 

à Gatineau, QC 

Hors saison de 3 jours avec athlètes & entraîneurs de partour au pays. 

 

Le camp inclut: 

 Développement et raffinement de la technique 

 Ateliers d’éducation sur le ski paranordique et l’entraînement (ouvert aux nouveaux skieurs) 

 Un contre la montre de 3km 

 Excellentes opportunités d’entraînement avec coéquipiers et entraîneurs de niveaux provincial et national 

 Frais d’inscription de 100$, incluant entraînement, diners & soupers 

 Un atelier Compétition-Introduction pour athlètes paranordiques aura lieu en même temps que 

le camp. 

Plus d’informations: Kate Boyd kboyd@cccski.com 

Inscription: www.zone4.ca 

Hôtel: Ramada Le Manoir de Casino (Gatineau) – Bloc de chambres réservé jusqu’au 25 AOÛT 

 Introduction au ski PN pour nouveaux 

skieurs assis 

 Formation paranordique pour les nouveaux  

entraîneurs et en développement 

 Opportunité de skier et d’apprendre de la part des 

meilleurs athlètes et entraîneurs au Canada 

 Opportunités d’entraînement et développement 

pour les athlètes PN avec expérience 

mailto:kboyd@cccski.com
https://zone4.ca/register.asp?id=15879&lan=1&cartlevel=0&addfamily=


Hôtel 

L’hébergement a été organise au Ramada Plaza – Le Manoir du Casino au coût de 88.26$ 
par nuit, par personne en occupation double. Ceci inclut le buffet-déjeuner et le stationne-
ment gratuit. Un bloc de chambres est reserve jusqu’au 25 août!  

 Veuillez téléphoner :1-800-296-9046 et donnez le code : CGL657 lors de la réservation.   

Frais d’inscription 

Les frais de 100$ couvrent les services d’entraîneurs et les repas durant le camp  

(Dîner – vendredi, samedi et dimanche; Souper – Vendredi et Samedi) 

Atelier Compétition-Introduction pour athlètes paranordiques 

 

Le module hors-saison Compétition-Introduction pour athlètes paranordiques du PNCE inclut 
quatre heures d’apprentissage en classe et huit heures de pratique sur le terrain en tant 
qu’entraîneur-adjoint lors d’un camp hors-saison Apprendre à s’entraîner/S’entraîner à s’en-
traîner pour athlètes paranordiques. 

 

Les prérequis pour cet atelier sont : 

 Certification entraîneur communautaire 

 Module entraîneur communautaire PN complété 

 Ateliers ECI-AAS (hors-saison et neige) complétés 

 

Coût : $ 60.00 

Pour s’inscrire  :  https://thelocker.coach.ca/event/registration/1752 

 

  1 person 2 people/room 3 people/room 4 people/room 

Standard Room         (2 

queen beds)  

Accessible room (1 

King same rate) 

$139.00/night + taxes 

($164.69/night) 

$149.00/night + taxes 

($88.27/night/pers.) 

$159.00/night + taxes  

($47.10/night/pers.) 

$169.00/night + taxes 

($50.06/night/pers.) 

https://thelocker.coach.ca/event/registration/1752

