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• UNE NUITÉE
• UN PETIT-DÉJEUNER
• UNE JOURNÉE ET DEMIE DE SKI EN SEMAINE
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montsutton.com/hebergement

FORFAIT 
SKI-DODO-SKI 89

À PARTIR DE

$*
+ taxes
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Achats, ventes et échanges d’équipment sportif neuve et usagé.  Nous vous passons les économies !
Buying, selling & trading new and used sports equipment.  We pass along the savings to you!

50%
DE RABAIS
OFF

Aiguisage et cirage
Sharpen & wax

Valide jusqu’au 1 déc 2013 / Valid until Dec. 1, 2013

20$ DE RABAIS
OFF

sur tout achat de 100$ et plus
any purchase of $100 or more

 
Ce coupon ne peut etre jumeler à d’autres offres.  Un 
coupon par personne.  Seulement à Kirkland.  Non ap-
plicable aux achats précédents où sur les ensemble de 
ski / planche neuve.

This coupon cannot be combined with any other offer.  
One coupon per person.  Only at Kirkland location.  Not 
applicable on past purchases or NEW ski/snowboard 
packages.

514-697-1079

www.playitagainsportskirkland.com

2973 Boul. St. Charles Kirkland, QC H9H 3B5
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Programmes pour adultes

Tel: 514.626.6240             www.rodroy.com

dimanche ou mardi
transport en autocar de luxe

billets de remonte-pente
option de leçons

Sunday or Tuesday
transportation by deluxe coach

lessons (optional) 
lift tickets

Avec plus de 30 km2 de domaine 
skiable et 900 cm de neige naturelle 
chaque année, c’est votre aire de jeu 
protégée au Canada. Trois stations 
de ski étonnantes avec un seul 
billet.

Visitez SkiBig3.com/deals 
ou appelez 1-877-754-7078 pour 
plus de renseignements.
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439$
5 nuits,

4 jours de ski,

taxes comprises!

*par personne,

en occupation double

NOTRE 
TERRAIN 
DE JEU? 
CHECK 
BIEN ÇA!

ecs.qc.ca

Un esprit sain, tel un corps sain, permet de repousser ses limites. Or, nos 
élèves développent les deux. Elles apprennent à aimer la compétition, 
à atteindre leurs objectifs et à valoriser l'esprit d'équipe. Voilà les atouts qui 
leur permettront de se distinguer en classe et, ensuite, toute leur vie durant.

Atteindre

DEMANDES D’ADMISSION 
EN COURS POUR L’AUTOMNE 2014

EXPERTS EN ÉDUCATION
POUR FILLES.525 Mount Pleasant Avenue 
Westmount, Québec  H3Y 3H6
Tel: (514) 935-6357

ECS, une école anglophone privée pour fi lles de la maternelle au Secondaire V.

ÉCOLE MISS EDGAR ET MISS CRAMP
525, avenue Mount Pleasant, Westmount (Québec) H3Y 3H6   Tél. : (514) 935-6357
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Ou vous désirez l’être...
Joignez-vous à nous et apprenez les techniques les plus récentes et les 
plus progressives de la culture Freeski.  Nos sympathiques instructeurs 
possèdent l’expérience et les outils nécessaires pour vous initier au 
parc et à la scène Freeride.

Requis: Skieurs intermédiares avancés équipés de twin-tips, de casque 
et d’un objectif!

Or you want to be...
Join us and learn the newest and most progressive techniques to the 
Freeski culture. Our friendly park instructors have the experience & 
tools to introduce you to the park and Freeride scene.

Requirements: Intermediate advanced skiers armed with twin tips, 
helmets and a goal!

ROD ROY PROGRAMME FREESKI PROGRAM             
www.rodroy.com

Vous êtes ici.
You are here.
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Ski à La Carte
ages 13+

Notez les dates suivantes sur vos calendriers! 
Transport en autocar de luxe & billet de remonte-
pente inclus. 

Mark your calendar for these awesome ski 
days!  Includes bus transportation by deluxe coach 
& lift ticket.

3 jan et 5 mars

étudiant $65 (tax inc;l)  

adulte $70 (tax inc;l) 

Bus & Lift Ticket
Transport & Billet

Qu’est-ce qu’on fait durant la semaine de relâche?
Guess where we’re going for March Break...

Morin Heights

Mont Olympia

Glissades St-Jean-de-Matha

Mont Blanc
TOUS S’APPLIQUENT
ALL OF THE ABOVE

Camp de Neige           Snow Camp
 Mar 3-6, 2014 (ages 8 - 13 ans)

Détails:  www.rodroy.com/snowcamp

Allons
-y!!

Let’s 
go!!

suivez-nous sur Facebook pour des 
autres voyages... 

Follow us on Facebook for more trips!

Le site des glissades 

les plus rapides du 

Québec!

www.glissadesurtube.com 
450-886-9301 poste 2

Viens faire vibrer 
la montagne ; 

Autres activités incluses dans le prix
(ski de fond, raquette, calèche)

Présenter ce coupon et OBTENEZ 10% DE RABAIS
sur le tarif régulier de la journée complète des glissades.

Valide du dimanche au vendredi

Le site
 des 

glissa
des les plus 

rapides du Québec!
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Book your 3 night Quebec school 
special today and SAVE!   
• 3 big mountains, 78 trails, 2610-foot vertical rise

• Slopeside resort village

• Indoor pool & hot tubs

• FunZone Recreation Center and more!

Réservez votre forfait spéciale de 
3 nuits pour écoles du Québec et 
ÉPARGNEZ!

•  3 grande montagnes, 78 piste, 2610-pieds 
 de dénivelé

•  Hébergement du Village sur les pentes

•  Piscine intérieure et spas

•  Centre de récréation FunZone et plus!

Call Today! Appelez Aujourd’hui! 

1-800-521-0536
raiken@smuggs.com 
www.smuggs.com

Year-round Zipline Canopy Tour!
Les parcours d’arbre en arbre toute l’année!

snr_robroy.indd   1 9/29/11   8:49 AM
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Diane et Doug du Club de Ski Evolution, vous invitent à vous joindre à leur groupe pour terminer la saison en toute beauté à Vail ! Neige et 
soleil vous attendent dans un village à couper le souffle ! Ne vous posez même pas la question concernant les conditions, elles seront excel-
lentes, vous ne le regretterez pas !

•  Transport aérien par vols directs Montréal/ Denver/Montréal  
•  Transferts privés aller-retour en autocar de luxe
•  Hébergement pour 7 nuits au Vail Racquet Club en  

appartement
•  6 jours de ski (Passe Epic)

•  Service d’un guide-accompagnateur pour la durée  
du voyage (Doug Roy)

•  1 billet de ski pour le Massif (Promo 2014)
•  Taxes et frais de services

Du 23 au 30 mars / le  ForFait inclut :vail
États-unis

* Prix basé sur le transport aérien en classes T et V avec Air Canada
Les frais d’OPC ne sont pas inclus  (0.20 % ou 2,00 $ par tranche de 1 000 $)

conDo 1 chambre

2 359 $* 
PRix PaR PERS. En oCC. DoublE 

8 jours / 7 nuits

conDo 1 chambre

2 019 $* 
PRix PaR PERS. En oCC. quaDRuPlE 

8 jours / 7 nuits

conDo 2 chambres

2 139 $* 
PRix PaR PERS. En oCC. quaDRuPlE 

8 jours / 7 nuits

conDo 3 chambres

2 129 $* 
PRix PaR PERS. En oCC. 6 

8 jours / 7 nuits

Diane et Doug Roy
SKI ROD ROY
514-626-6240

www.rodroy.com
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Découvrez les plaisirs de l’hiver avec l’École de Neige Rod Roy
Enjoy the winter with Rod Roy Snow School

Chez Rod Roy, l’important ce n’est pas le 
nombre de descentes, ni la distance 
parcourue mais bien le nombre de 

sourires échangés.
At Rod Roy we don’t rate the day by the vertical 
feet skied, not by the number of  runs, but by the 

number of  smiles.

Depuis
Since1962

Depuis
Since1962
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•  7 Saturday trips or Sunday trips 
•  Lift tickets included with each option
•  Bus Transportation by deluxe coach or U-Drive
•  Ski lessons, full day or half day 
•  Full Supervision option available
•  See the registration form for a list of bus stops

• 7 samedis ou dimanches 
• Les billets de remonte-pentes sont inclus
• Transport en autocar de luxe ou “Vous-Conduisez”
• Leçons de ski toute la journée ou demi-journée
• Surveillance continuelle disponible
• Voir le formulaire d’inscription pour les d’arrêts d’autobus

Program starts January 11, 2014Le programme débutera le 11 jan 2014

LAURENTIDE
6-13 ans  /  6-13 years

LAURENTIDE - Options
Les billets de remontées sont inclus
All lift tickets are included.                                           Taxes extra

Code Samedi
Saturday Code

(7 semaines - 7 weeks)

Code Dimanche
Sunday Code

(7 semaines - 7 weeks)

Transport & 2 heures de leçons de SKI
Transportation & 2 hours of SKI instruction

S2
$595

J2
$95

Transport & 2 heures de leçons de PLANCHE (10-13 ans)
Transportation & 2 hours of SNOWBOARD instruction (10-13 yrs)

B2
$595

K2
$595

Transport & 4 heures de leçons de SKI
Transportation & 4 hours of SKI instruction

S4
$659

J4
$659

Transport & 4 heures de leçons de PLANCHE (10-13 ans)
Transportation & 4 hours of SNOWBOARD instruction (10-13 yrs)

B4
$659

K4
$659

Transport, 4 heures de leçons & surveillance continuelle SKI
Transportation,4 hours instruction & full supervision SKI

SF
$699

JF
$699

Transport, 4 heures de leçons & surveillance continuelle PLANCHE (10-13 ans)
Transportation, 4 hours of instruction & full supervision SNOWBOARD (10-13 yrs)

BF
$699

KF
$699

Vous Conduisez Enfant: 2 heures de leçons SKI (matin)
U-drive Child: 2 hours SKI instruction (morning)

S2Uam
$370

J2Uam
$370

Vous Conduisez Enfant: 2 heures de leçons SKI (après-midi)
U-drive Child: 2 hours SKI instruction (afternoon)

S2Upm
$343

J2Upm
$343

Vous Conduisez Enfant: 2 heures de leçons PLANCHE (matin) (10-13 ans)
U-drive Child: 2 hours SNOWBOARD instruction (morning) (10-13 yrs)

B2Uam
$370

K2Uam
$370

Vous Conduisez Enfant: 2 heures de leçons PLANCHE (après-midi) (10-13 ans)
U-drive Child: 2 hours SNOWBOARD instruction (afternoon) (10-13 yrs)

B2Upm
$343

K2Upm
$343

Vous Conduisez Enfant: 4 heures de leçons SKI
U-drive Child: 4 hours SKI instruction

S4U
$399

J4U
$399

Vous Conduisez Enfant: 4 heures de leçons PLANCHE (10-13 ans)
U-drive Child: 4 hours SNOWBOARD instruction (10-13 yrs)

B4U
$399

K4U
$399

Vous Conduisez Adult: 2 heures de leçons de SKI (débutant)
U-drive Adult: 2 hours ski instruction (beginner only)

A2
45$/hr cours privé

L2
45$/hr cours privé

Vous Conduisez Adult: Billets seulements (sans leçons)
U-drive Adult: Tickets only (no lessons)

A
$265

L
$265

Adult bus transportation available ... please add $195 + taxes.
Transport pour les adultes disponible ... veuillez ajouter 195$ + taxes.

Programmes 2014
www.rodroy.com * 514.626.6240
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• SKI ou PLANCHE
• 7 samedis ou dimanches
• Billets de remonte-pentes inclus 
• Transport en autocar de luxe 
• Leçons de 2 heures disponibles
• Voir le formulaire d’inscription pour les d’arrêts d’autobus

• SKI or SNOWBOARD
• 7 Saturday trips or Sunday trips
• Lift tickets included
• Transportation by deluxe coach
• 2 hour lessons available
• See the registration form for a list of bus stops

RR MAX
13 ans et + /  13 years +

RR MAX Options 
Samedis - 7 semaines / Saturday - 7 weeks

Code Samedi
Saturday Code

Coût/Cost
(taxes extra)

Programme sans leçons
No lesson option D $577

Programme avec 2 heures de leçons par semaine
2 hour lessons each week

D1 (ski)
D2 (snowboard) $633

Programme Pré-Moniteur
Instructor in Training Course

D3 (ski)
D4 (snowboard) $633

New School (twin tip skis: tricks & terrain parks)
Freestyle (snowboard: tricks & terrain parks) 
Girls Park (snowboard: tricks & terrain parks)

D5 (ski)
D6 (snowboard) 

D6F (snowboard)
$633

RR MAX Options
Dimanches - 7 semaines / Sunday - 7 weeks

Code Dimanche
Sunday Code

Coût/Cost
(taxes extra)

Programme sans leçons
No lesson option E $561

Programme avec 2 heures de leçons par semaine
2 hour lessons each week

E1 (ski)
E2 (snowboard) $614

Program starts January 11, 2014Le programme débutera le 11 jan 2014

• Choose 6 out of 7 Sunday trips
• Lessons available (2 hrs/day)
• Deluxe Coach Transportation
• Lift tickets included

Ski Supreme
Points de départ • Departure Points

Centre d’achat St. Charles
 Complexe Pointe Claire

 Decarie & Jean Talon (Tim Horton)

• Choix de 6 dimanches sur 7
• Leçons disponibles (2 heures/jour)
• Transport en autocar de luxe
• Billets de remonte-pentes inclus

Ski Boomers
Points de départ • Departure Points

 Hudson, St-Lazare (40, sortie 26)
Kirkland (Loblaw's - Hwy 40)

 Fairview Pointe Claire
Jardins Dorval

 Decarie & Jean Talon

SKI SUPREME
20 ans +  /  20 years +

Le programme débutera le 12 jan 2014
Program starts January 12, 2014

• Choose 6 out of 7 Tuesday trips
• Lessons available (1.5 hrs/day)
• Deluxe Coach Transportation
• Lift tickets included

• Choix de 6 mardis sur 7
• Leçons disponibles (1.5 heures/jour)
• Transport en autocar de luxe
• Billets de remonte-pentes inclus

SKI BOOMERS
23 ans +  /  23 years +

Le programme débutera le 7 jan 2014
Program starts January 7, 2014

Ski Supreme - Options Code Dimanche
Sunday Code

Coût/Cost
(taxes extra)

Programme sans leçons
No lesson option F $582

Programme avec 2 heures de leçons par semaine
2 hour lessons each week

F1 (ski)
F2 (snowboard) $608

Ski Boomers - Options Code Mardi
Tuesday Code

Coût/Cost
(taxes extra)

Programme sans leçons
No lesson option H1 $549

Programme avec 1.5 heures de leçons par semaine
1.5 hour lessons each week H (ski) $579
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Correspondance:

Français  English

Modes de paiement / Payment Options:

Visa   Mastercard Chèque  
 

Prénom / First

Date de naissance / D.O.B 

Citoyenneté / Citizenship

Passport #

Nom d’un ami
Friend’s name

École / School

# Carte Soleil / Medicare

Date Expiration / Expiry Date

Code de programme 
Program code

Prix du programme Program 
cost 

mm  /  dd  /  yyyy

B

C

D

E

F

G

H

$ ( E + F + G - H )

# 
Nouveaux Membres: Indiquez votre niveau

New Members: Please circle your level

 Ski
 Débutant 1 Beginner
 Chasse neige 2 Snowplow
 Parallèle: pentes faciles 3 Parallel: easy terrain
 Parallèle: pentes int. 4 Parallel: int. terrain
 Parallèle: pentes expert 5 Parallel: expert terrain
 Avancé: bosses & sous-bois 6 Advanced: bumps & glades

 Planche/Snowboard
 Débutant 20 Beginner
 Virages enchaînes (facile) 21 Linked turns: easy terrain
 Virages coupés de base (int) 22 Carving: int. terrain
 Virages coupés de base (exp) 23 Carving: expert terrain

Arrêt d’autobus préféré
Prefered Bus Stop

Titulaire de la carte / Cardholder

# de la carte / Card number
Date Expiration

Signature

Club de Ski & Surf ROD ROY Ski & Snowboard School
4435 rue Kingston, Pierrefonds, Qué.  H9A 2T2  

Téléphone: 514-626-6240  *  Télécopieur / Fax: 514-696-5979

R#

Chèques post-datés 

(ajouter $1.25 par chèque)
(add $1.25 per cheque)

On Registration $

1 décembre: $

1 janvier: $

1 février: $

$

Indiquer votre préférence:
Ski  •  Planche  •  Blade

Etes-vous interessés au parc terrains? Oui  •  Non

Please indicate your preference:
Ski  •  Snowboard  •  Blade

Are you interested in terrain parks?    Yes  •  No

$ A

À l’inscription

mm  /  yyyy

Je comprend et  j’accepte les “Modalités”.
I have read and accept the “Terms & Conditions”.

Signature:
En cas de mineur, signature du parent / If under 18, signature of parent

SVP cochez cette boite si vous ne voulez-pas que votre nom soit publiésur les listes d’autobus et de classes du web.
Please check this box if you do not want your name published on the web bus lists and class lists.

Nom  / Family name

Nom du parent / Parent 

Adresse / Address

 Ville / City

Code Postale

Citoyen / Citizenship

 Téléphone (res.)
 

Téléphone (bur./off.)

Cellulaire

Courriel / Email

En cas d’urgence contactez
In case of emergency

Nouveau Membre / New Member

Name

Téléphone

Ancien Membre / Returning Member

Rabais (si disponible) / Discount (if applicable)

  Contribution faculative à la Patrouille de Ski ($1.00)
 Voluntary contribution to the Canadian Ski Patrol ($1.00)

Montant du chèque ou charge sur carte de credit
Total of cheque or credit card charge

$20 Assurance médicale États-Unis 
(RR Max & Adulte dimanche - <59 ans)

$20 U.S. medical insurance 
(RR Max & Adult Sunday programs ONLY- <59 yrs)

Sous-total (C+D)

9.5%TVQ(C x 0.0975)

Sous-total (A+B)

5% TPS (A x 0.05)
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Baie d'Urfe
 1. Baie d'Urfe Shopping Centre
Beaconsfield
 2. Beaconsfield Shopping Centre
 3. Elm Plaza
Kirkland
 4. Walmart Kirkland
 5. St.Charles & Antoine Faucon
 6. Loblaws Kirkland
Pointe Claire
   7. Plaza Pointe Claire (Metro)
   8. Complexe Pointe Claire (Maxi)
Dollard des Ormeaux   
 9. Blvd St. Jean & Roger Pilon
   10. Westpark & Roger Pilon
 11. Marché de l’Ouest (IGA)
Dorval
 12. Jardins Dorval (TD)
Pierrefonds / Ile Bizard
 13. Blvd St. Jean & Pfds. Blvd
 14. Jacques Bizard & Chevremont
Chomedy / Laval
 15. Autoroute 13 (Tennis 13)
 16. Autoroute 15 (Cosmodome)
St. Laurent
 17. Cote Vertu & Bégin
Town of Mount Royal
 18. Lucerne Shopping Centre
Snowdon
 19. Decarie & Jean Talon (Tim Horton)
Westmount
 20. Westmount City Hall (Cote St Antoine)
 21. Sherbrooke & Decarie (Esso)
Cote St Luc & Montreal West
 22. Cavendish Mall
 23. Westminster & Sherbrooke
N.D.G.
 24. Sherbrooke & Girouard
Hudson - St.Lazare
 25. Autoroute 40 (sortie 22)
 26. St-Lazare Outlets (sortie 28)
Pincourt
 27. Cardinal Leger & Autoroute 20
Lasalle
 28. Carrefour Angrignon 
Nun's Island
 29. Place du Commerce
Outremont
 30. Darlington & Van Horne 
St-Leonard
 31. Lacordaire & des Grands Prairies

 
Le coût total peut être payé par chèque, argent comptant, Visa ou 
Mastercard.   Le coût peut aussi être divisé en quatre (4) chèques égaux, 
les frais de service de $1.25 par chèque s’appliquent si vous divisez votre 
paiement.  Les chèques doivent être émis à l’ordre de ‘l’école de Ski Rod 
Roy’ et retournés avec votre formulaire d’inscription.  

Payment can be made in full by cash, cheque, Visa or Mastercard. 
Payment can also be made in up to four equal cheques.  Please note 
that there is a $1.25 service charge per cheque when using the Budget 
Payment Plan.  Cheques should be made payable to ‘Rod Roy Ski School’ 
and all cheques should be returned with your registration form.

Modalités
NOTEZ BIEN:   Les arrêts d’autobus peuvent changer.  Un arrêt sera garanti si cet arrêt est 
choisi par au moins 10 membres dans le même programme.

Il y aura des frais de 95,00$ non-remboursable pour toute annulation.Un frais de 15,00$ sera 
ajouté pour les chèques retournés par votre banque.

Étant donné que vous agissez comme agents d'autobus, de remonte-pente et/ou de services 
de restaurant, si ces services sont dispensés, par la présente je me désiste de toutes réclama-
tions de quelque nature que ce soit.  Alors que vous fournirez un personnel compétent et que 
toutes les précautions seront prises afin d'éviter toutes blessures ou dommages, je reconnais 
que des accidents puissent se produire et par conséquent je vous dégage ainsi que votre per-
sonnel  de toutes responsabilités de quelque nature que ce soit.  De plus, par la présente, je 
renonce à toutes réclamations concernant perte ou dommage des biens personnels.  Veuillez 
noter que les prix et services sont donnés sous réserve de modifications.

Terms & Conditions
PLEASE NOTE:  Not all stops will be included in the final schedule.  A stop will be guaran-
teed if 10 students in the same program have selected it.

There is a $95.00 fee applied to all cancellations.  A $15.00 charge will be assessed on any 
cheques returned by your bank.

I understand that you are acting as agents for the bus, tow, and/or restaurant service, if provid-
ed, and hereby waive any claims of any nature whatsoever.  While you will provide competent 
staff and all reasonable precautions will be taken to avoid injury or damage.  I  fully accept that 
accidents may occur and, consequently, I hereby waive, renounce and release you and/or the 
staff from any and all liabilities of any nature whatsoever.  Moreover, I hereby waive, renounce 
and release you from any claim with  respect to loss or damage of property.  All prices and 
services are subject to change without notice.

NOTEZ BIEN:   
Les arrêts d’autobus peuvent chang-
er.  Un arrêt sera garanti si cet arrêt 
est choisi par au moins 10 membres 
dans le même programme.

PLEASE NOTE:
Not all stops will be included in the 
final schedule.  A stop will be guar-
anteed if 10 students in the same 
program have selected it.

Chèques Post-datés

Budget Payment Plan

$20 OFFRABAIS 20$
Économisez jusqu’à 20$ sur 
toutes inscriptions retournées 

avant le 1 décembre 13

Register by December 1, 2013 
and you may deduct up to $20 

per family member

Refer your friends and get $$ back 
and a FREE T-shirt.

Certain conditions apply.
Référez nous vos amis et recevrez 

$$ et un T-shirt GRATUIT.
Certains conditions s’appliquent.

BUS STOPS
Arrêts d’Autobus
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Passe de sais
on

À partir de

À partir de

79$

49$

Apprenez à skier!
Skiez en famille!

*casque inclus

Minimum 3 membres
d’une même famille.

Enfant de 19 ans et moins
Parent de 20 ans et plus

Forfait d’initiation au ski 
ou à la planche à neige 

incluant cours de groupe, 
billet de remontée et 

équipement complet*

skichantecler.com
1.888.916.1616
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MY

CY
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promo ski rod roy.pdf   1   16/07/2013   10:51:54

Merci à nos 
partenaires qui 
participent à la 

vision de 
Ski Rod Roy!

Thank you to our 
sponsors who share 
our love of skiing!

GIRLS PARK CLASS

RR M
AX

samed
i 

page 
13

This park class is for girls only!  
Hit rails, boxes and other features 
surrounded by eager girls like you!

Nous t’offrons une classe de freestyle unique aux 
filles.  Plus besoin d’en rêver! Attache ton casque 
et inscris-toi à une session de parc avec nous pour 
un hiver plein de punch.
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Comment manœuvrer ces vilaines bosses! 

Malheureusement, toutes 
les bosses ne sont pas 
égales!  Il arrive parfois 
que même dans une ligne 
et un rythme parfaits, on 
soit confronté à la plus 
redoutable des bosses. 
Il faut alors se mettre 
en mode survie et la 
manœuvrer en oubliant la 
technique parfaite.  

All bumps were not cre-
ated equal.  There are 
times when even the best 
line and rhythm will come 
across the biggest, bad-
dest, ugliest bump and 
you just have to deal with 
it.  This is no time to think 
of the perfect technique, 
it’s survival of the fittest. 

Par/By: Warren Jobbitt AMSC/CSIA (entraîneur en chef / Head Coach Interski 2015)

Regardez droit devant et 
concentrez-vous sur la portion 
avant de la bosse.
Look ahead.  Focus on the up-
side of the bump.

Stabilisez et absorbez. Un solide 
planté de bâton et une flex-
ion des grandes articulations 
(hanches et genoux) stabilisera 
le haut du corps et absorbera 
l’énorme bosse!
Stabilize and absorb.  
A strong pole plant and flexion 
in the larger joints (hip and 
knee) will help stabilize your 
upper body and absorb the 
monstrous bump.

Restez calme!  Laissez votre BS 
soutenir votre CM alors que 
vous atteignez la crête de la 
bosse.  
Remain calm.  Allow your BOS 
to support your COM as you 
crest the top of the bump.

Recentrez-vous.  Repérez votre 
point d’atterrissage et gardez le 
haut du corps stable.

Re-centre.  Spot your landing; 
keep your upper body stable.

Dans la mesure du possible, 
posez d’abord les spatules sur 
la neige.  Faites une extension 
des jambes  après la bosse afin 
d’atterrir sur la partie facile du 
terrain.
Contact the snow tips first if 
possible.  Allow your legs to 
lengthen just past the bump so 
you are landing on the easiest 
part of the terrain.

Préparez-vous pour la bosse 
suivante.  Regardez vers l’avant 
et initiez votre prochain planté 
de bâton.
Prepare for the next bump.  
Look ahead and start to swing 
your next pole plant forward.

Photos : Martin Olson

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Mettez cette théorie en pratique et apprenez avec un pro. Prenez des leçons dans le cadre de l’un des 
programmes Rod Roy (pour enfants, ados et adultes) et apprenez à maîtriser ces vilaines bosses! 
Put this theory into practice and learn with a pro.  Take lessons with one of our Rod Roy 
programs (for children, teens & adults) and you will learn how to tame those gnarly bumps!

The Big, the Bad, the Ugly

 CONSEILS DES PROS - TIPS
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www.snowpro.com
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Un établissement de 
qualité  

(4 étoiles) où nos 
condos et suites seront 

parfaits pour rendre 
vos vacances dans la 
région inoubliables! 

203, rue du Val des Neiges, Beaupré 
(Québec) G0A 1E0 

15 minutes à l’est de Québec 
(418) 827-4522   

 &   1-877- 827-4522 
Courriel :  

contact@audomainedesneiges.com                 
Site Web : 

www.audomainedesneiges.com 

 

www.condohotelvaldesneiges.com 
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maisons en rangée, piscine 
intérieure, spa

townhouse, spa, indoor pool

VIVEZ 
LA MONTAGNE

LEMASSIF.COM | 1 877 536-2774

À seulement une heure de Québec, le Massif de Charlevoix o� re le plus haut dénivelé à l’est des 
Rocheuses canadiennes. Dévoilant une vue spectaculaire sur le fl euve, la montagne est reconnue 
pour la qualité et l’abondance de sa neige.  
 
À la base de la montagne, montez à bord de notre navette ferroviaire qui vous transportera à l’Hôtel 
la Ferme de Baie-Saint-Paul et séjournez dans le plus urbain des hôtels de campagne. Le scénario 
idéal pour découvrir le charme hivernal que vous o� re Charlevoix.
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L’évasion parfaite 
à québec
perfect getaway in québec

au pied des télécabines du mont-sainte-anne 
et à seulement 20 minutes du massif 
de charlevoix

just steps away from the gondola 
at mont-sainte-anne and only 20 minutes 
from le massif de charlevoix

chateaumsa.com  1 855 328-2036

penthouse et condos haut de gamme  
1 à 2 chambres, rénovés et meublés 

penthouse and luxury condos 1 to 2 
bedrooms, renovated and fully furnished

studios NoRdiK   
contemporains haut de gamme  

1 lit king ou 2 lits queen avec cuisinette 
studios Château  

partiellement rénovés 
 2 lits queen avec cuisinette

studios ChampêtRe  
1 lit king ou 2 lits queen avec cuisinette 

NoRdiK studios 
modern and luxurious  
1 king or 2 queen beds with kitchenette
Chateau studios 
partially renovated  
2 queen beds with kitchenette
ChampetRe studios 
1 king or 2 queen beds with kitchenette

essayez la nouvelle cuisine nordique 
dine at our famous restaurant

sKi-iN 
sKi-out
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meilleur programme scolaire
dans l'est
best school programs in the east

514.626.6240 | rodroy.com

RÉSERVEZ VOTRE SORTIE MAINTENANT ! 
RESERVE YOUR TRIP NOW !

STONEHAM

MONT-SAINTE-ANNE
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