INVITATION

Présenté par

Le conseil d’administration, en collaboration avec le comité technique, la Zone de ski Saglac
organise un séminaire pour tous avec conférencier invité : Jean-Luc Brassard,
médaillé d’or en ski acrobatique et ambassadeur de l’esprit sportif! Cet événement est rendu
possible grâce à la participation du Regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-SaintJean.

Pour tous les parents, jeunes et entraîneurs
Samedi le 5 octobre 2019
Au Centre de ski Mont Lac-Vert
10h00 à 17h00
Pour entraîneurs et futurs entraîneurs seulement
Dimanche le 6 octobre 2019
De 9h30 à 15h30
Formation avec Sébastien Michel et Dr. Dominique Gagnon
(Avec la collaboration du comité technique de la Zone)
Au programme :
10h à 12h
Pour les jeunes : Défis et amusements sportifs extérieurs (habillement en conséquence).
Pour les parents et les entraîneurs : assemblée générale annuelle, rapport d’activité de la dernière année
et présentation du plan d’action de la prochaine année. Le poste de vice-président et de secrétaire sont
en élections, avis aux intéressés! (Convocation réglementaire en page 2)
Dîner extérieur avec hot dog sur BBQ à coût modique
De 13h30 à 15h00
Pour tous : Conférence de Jean-Luc Brassard
Les ambassadeurs souhaitent, à travers leur histoire et leur parcours de vie, promouvoir les valeurs
positives du sport ainsi que les outils et les ressources disponibles qui contribuent à offrir aux jeunes
sportifs un environnement sécuritaire et respectueux.
15h à 17h
Camaraderie et détente, le bar du MLV sera ouvert pour l’occasion.
***Pour faciliter la gestion du repas, une réservation est demandée sur la page facebook de vos clubs
respectifs. Un maximum de 350 personnes est possible dans la salle, alors réservez votre place et
celle de vos enfants rapidement!
Le conseil d’administration

Avis de convocation

Chers membres,
Par le présent avis, les membres du conseil d’administration de l’Association régionale ski Saglac,
communément appelée Zone de ski Saglac, vous invitent à l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra :

Samedi le 5 octobre 2019 dès 10h à la Station de ski Mont Lac-Vert
173 Chemin du Vallon,
Hébertville, QC.
G8N 1M5

Lors de cette réunion, il y aura élection de 2 postes au sein du conseil d’administration dont celui de
secrétaire et celui de vice-président-e.

Bien à vous,

Julie Blackburn, secrétaire

