
 

  
 

Venez célébrer les 20 ans de la 
Coopérative de ski de fond MOUSKI avec nous! 

 
Pour commémorer son 20e anniversaire, la Coopérative de ski de fond MOUSKI organise le dimanche 
27 mars 2022 une épreuve participative et familiale de style Loppet.  
 
Cet événement gratuit accessible aux skieurs et skieuses de tout âge et de tous les niveaux. Venez tester 
vos aptitudes en ski de fond et relever le défi seul, en famille, ou entre amis-es! 
 
Deux parcours de niveau intermédiaire en style classique sont proposés : 

! 10 km (2 boucles de 5 km) 
! 20 km (4 boucles de 5 km) 

Chaque parcours peut être effectué en solo ou en formule relais de 2 à 4 personnes. Et n’oubliez pas, il 
s’agit d’une Loppet participative, on encourage les équipes multigénérationnelles! 
 
L’inscription est gratuite. Plusieurs prix de présence! 
 
Nous vous invitons à remplir le formulaire ci-joint avant le 25 mars à 18h00 en allant sur le lien :  
https://www.cognitoforms.com/MouskiConseilAdmin/LoppetParticipatifDu20ième 

 
Le départ de la course s’effectuera à 11h00 (sujet à changement). 
 
Date :  Dimanche 27 mars 2022 
Lieu :  Coop de ski de fond MOUSKI,   

230 Route du Club des Raquetteurs, Sainte-Blandine (Rimouski) 
 

Information : Franck Michel : 514-730-4628 ou Francis Roy : 418-723-7322 
 
L’histoire de MOUSKI en quelques mots 

Initié par un petit groupe de passionnés de ski de fond, la Coopérative de ski de fond MOUSKI est née en 2002. 
Elle s’installe à Sainte-Blandine dans l’ancien chalet du Club des Raquetteurs dont elle fait l’acquisition en 
2003. Offrant plus de 30 km en style classique et 21 km en pas de patin, MOUSKI opère le plus grand centre de 
ski de fond de l’Est, reconnu pour son excellence par la communauté de fondeurs à travers le Québec. MOUSKI 
regroupe aujourd’hui plus de 500 membres et accueille saison après saison environ 30 000 visiteurs de tous 
les âges, dont de nombreuses familles et de jeunes fondeurs et fondeuses. 
 
Merci à nos commanditaires : La Vie Dehors et la Boutique La course à pied! 
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