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Infos Express 

 

Bonjour à tous, 

  

Tout comme nous, plusieurs d’entre vous étiez sûrement rivés à leur 

téléviseur mercredi dernier à 17h pour prendre connaissance des 

annonces du Premier Ministre en lien avec la pandémie. 

  

Comme vous avez probablement été en mesure de le constater aucune 

activité sportive organisée n’est permise entre le 9 janvier et le 8 

février.  Cela signifie que nous devons faire une pause sur les activités 

du Club de Ski Acrobatique Le Relais, activités qui devaient débuter ce 

samedi justement. 

  

En collaboration avec Ski Acro Qc, nous sommes à regarder ce qui 

pourrait être fait durant cette période pour garder les enfants motivés 

(envoi de capsules vidéos, défis à relever, séances de visioconférences, 



etc..) nous vous reviendrons avec des détails sous peu. 

  

Nous avons toujours espoir que les activités puissent reprendre en 

février et nous vous tiendrons au courant.  Pour les athlètes qui étaient 

inscrits, les parents recevront une communication dans les prochains 

jours concernant les modalités de remboursements pour les semaines 

du 9 janvier au 8 février. 

  

!!IMPORTANT!!  Pour ceux qui avaient réservé des plages de ski au 

Relais les week-ends du 9-10 et du 16-17 janvier pour le club et qui n’ont 

pas l’intention d’aller skier, Le Relais peut faire l’annulation et le 

remboursement de ces réservations, mais vous devez le faire 

rapidement aujourd’hui, vendredi le 8 janvier.  Également, nous sommes 

conscients qu’il y a des membres qui sont rendus à leur gratuité à ce 

stade-ci de la saison et il serait aussi important pour ces gens de faire 

annuler leurs réservations de Club s’ils n’ont pas l’intention d’aller skier 

durant ces plages de temps afin de les libérer pour la clientèle du Relais. 

   

Comment faire pour annuler vos réservations en lien avec le Club  

 SVP ne pas téléphoner à la station! 

 Vous devez écrire un courriel au clientele@skirelais.com et fournir 

les informations suivantes:  

o Spécifiez que c’est pour le Club de Ski Acrobatique Le 

Relais; 

o Spécifiez le nom du membre principal du compte au Relais 

pour appliquer la modification au bon dossier; 

o Spécifiez le nom de l’athlète (et du parent accompagnateur 

si Acrobatz); 

mailto:clientele@skirelais.com


 

o Spécifiez la ou les plages à annuler (Exemple: 9 janvier 

plage du matin, 10 janvier plage d’après-midi, etc…). 

Finalement, d’ici à ce que nous puissions reprendre nos activités, nous 

vous encourageons à aller skier au Relais en famille afin de profiter des 

plaisirs de l’hiver!  Nous vous demandons svp de le faire dans le respect 

des règles, afin d’assurer la santé et la sécurité de tous. 

  

Restez à l’affût pour la suite! 

  

Votre CA 

 

 

 

« On vous dit merci! » 
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