
VOTRE CLUB DE SKT DE FOND UAL PLEIN AIR
VOUS TNFORME...

25iè.E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
CLUB DE SKI DE FOND VAL PLEIN-AIR

Cette année, le club de ski de fond Val Plein-Air de Valcourt souligne son ,Uième
anniversaire de fondation. À cefie occasion, le club se prépare à quelques
changements.

r Les membres du club de ski de fond pourront mieux s'orienter sur nos sentiers
et comptabiliser les distances parcourues, grâce à I'installation de nouvelles
pancartes de signalisation sur le parcours (don de la Caisse Populalre
Desjardins de Valcourt).

r Le trajet sera quelque peu modifié ; nous emprunterons en grande partie le
tracé de la piste cyclable pour la piste de La Grande Virée (niveau facile) et
nous ouvrirons I'ancienne piste La Bécasse ( niveau difficile). Ainsi nous
pourrons satisfaire toutes les performances de nos adeptes.

r Nos pistes seront mieux entretenues grâce à I'ajout d'une nouvelle
surfaceuse.

. 4 I'achat de la carte de membre saisonnière, nous remettrons un plan détaillé
de nos sentiers. Le coût sera haussé à 30$ pour une carte familiale, 18$ pour
une carte individuelle et 3$ pour la passe journalière. Cependant, si vous vous
prévalez de votre carte avant le 25 décembre, vous bénéficierez d'un rabais
promotionnel : soit 25$ pour une famille et 15$ pour une carte individuelle. De
plus, tous ceux qui auront fait I'achat de leur carte avant le 25 décembre 2001
auront droit à un tirage d'un appareil téléphonique Vista 200, (don de la
CoopTel) . En cours d'année, les membres seront informés personnellement
des activités du club.

POINTS DE VENTE :

Du lundi au samedi : La Ferronnerie Rodrigue Inc.,993 St-Joseph, Valcourt
Samedi et dimanche : Lacroix W Service Inc. , 9032 De La Montagne, Valcourt

Nous tenons à remercier le service des loisirs, la municipalité de la vil le de Valcourt et la
compagnie Bombardier Inc. pour le prêt de la motoneige et de son équipement. Nous
adressons aussi toute notre gratitude à nos bénévoles : concepteurs de la surfaceuse et
de la lecture de piste, traceurs et entretien des sentiers, vendeurs de cartes,
commanditaires d'activités et spécialement tous les propriétaires de terrains. Sans la
précieuse collaboration de tous ces gens impliqués, nous ne pourrions profiter d'un si
beau loisir.
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Le comité organisateur.


