VENEZ VIVRE L’HIVER AVEC NOUS
Cette année encore, nous vous invitons à venir passer l’hiver avec nous et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que
nous lançons la saison 2017-2018. L’entente récente de partenariat avec la coopérative IGA, nous permet d’offrir un
produit de qualité à un prix plus qu’intéressant. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur notre site web. Notez
qu’il vous sera possible de vous procurer votre abonnement saisonnier à compter du 10 novembre prochain. Pour vous
assurer d’un réseau de pistes bien entretenu à long terme tout en soutenant votre club de ski de fond, n’hésitez pas à
vous procurer votre carte de saison, c’est simple et économique ou mieux encore, devenez membre de la Coop Mouski
en prenant une part sociale.
Dans le même ordre d’idées, nous vous convions à notre traditionnel brunch d’ouverture le dimanche 10 décembre,
date limite pour bénéficier du rabais sur votre carte de saison. Soulignons cependant que la réduction offerte par IGA
demeurera en vigueur même après cette date.
Vous trouverez, ci-joint, la liste des membres du c.a. 2017-2018, des informations concernant le brunch et une fiche
d’inscription pour l’achat de votre abonnement. Pour en savoir plus sur nos activités et les conditions de ski, n’hésitez
pas à consulter notre site : www.mouski.qc.ca
CONSEIL D’ADMINISTRATION

À bientôt et bonne saison 2017-2018

2017-2018

Martin Lagacé, président

Suite à l’assemblée générale du 27septembre dernier,
le nouveau conseil d’administration de la Coopérative
de ski de fond Mouski est composé de :

Coopérative de ski de fond Mouski

Dimanche, 10 décembre 2017
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Coûts

Adulte (18 ans et plus)
Junior (11 à 17 ans incl.)
Enfant (6 à 10 ans incl.)

15 $
10 $
5$

(gratuit pour les jeunes de moins de

Martin Lagacé, président
Charles-André Giasson, vice-président
Lyse Riou, trésorière
Jocelyn Fournier, secrétaire
Pierre Raymond, administrateur
Jean-François Dubé, administrateur
Gilles Cormier, administrateur
Francis Roy, administrateur
Nicole Bélanger, administratrice

Merci à Claude Doucet et Jean Lavigne qui terminent
leur mandat au sein du conseil d’administration.
Bienvenue à Jean-François Dubé et Jocelyn
Fournier qui se joingnent à notre équipe cette année.
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