
 

 

REPORTÉ -- GALA SKIBEC – REPORTÉ 

LE GALA PRÉVU LE 02 JUILLET EST REMIS LE 27 AOUT 2022 

Québec, 22 juin 2022  

Pour des raisons administratives, SKIBEC a pris la décision de reporté l’évènement prévu le 02 Juillet 

2022 au 27 Aout 2022. Nous sommes désolés des inconvénients que cela puisse engendrer pour certain 

mais cette décision a été prise dans le meilleur intérêt pour toute la communauté de SKIBEC. 

Au plaisir de se voir le 27 aout 

Voir les détails ici-bas 

Veillez SVP remplir le formulaire de présence pour la planification de l’évènement  

Formulaire de Présence 

Merci de votre collaboration et compréhension 

 

------------------------------------------------- 

REPRISE DE L’AGA SKIBEC AU 27 AOUT 2022 

N’ayant pas atteint le quorum nécessaire lors de la séance prévu en visioconférence le 22 juin selon les 

règlements de SKIBEC. L’AGA SKIBEC sera reporté au 27 aout 2022  

---------------------------------------- 

INFORMATION GALA ET AGA 

Beau bonjour la gang!  

Après 2 ans d’absence, il nous fait grandement plaisir de vous inviter à cette édition du Gala de Skibec 

Acrobatique pour boucler la saison de ski 21-22. Cette année, nous reprenons la formule populaire du 

gala à la rampe d’eau. En effet, il se tiendra samedi le 27 Aout, au Centre AcrobatX, situé au 1084-c 

Boulevard du Lac, à Lac Beauport.  

Voici l’horaire de la journée :  

- 13h00 à 16h00 Rampes d’eau disponibles pour les athlètes  

- 14h00 à 16h00 Rally dans la montagne 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAEbh0xKdZFUNUhVQjJUR01UN0hWQk8wMEQ4SkFKRjZSNy4u


- 15h00 a 16h00 AGA  

- 16h00 à 17h00 Gala  

- 17h00 Souper hot dogs  

Au programme, les performances de nos athlètes “live” sur place en après-midi. Par la suite, des 

crudités et autres grignotines seront servies, en plus des traditionnels hot dogs.  

Venez en grand nombre, votre présence fera le succès de cet événement!  

S.V.P. partagez cette invitation… nous souhaitons que le goût de participer se répande encore plus vite 

que la COVID-19   

Au plaisir de tous vous y voir!  

Formulaire de Présence 

 

Le comité organisateur du gala 21-22,  

Skibec Acrobatique 2003 inc 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAEbh0xKdZFUNUhVQjJUR01UN0hWQk8wMEQ4SkFKRjZSNy4u

