
 
 
 
 

ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER 
222, rue Mercier 
Cowansville   Québec   J2K 3R9 
Téléphone : 450.263.6660 
Télécopieur : 450.263.7613 

Direction : Jean-Luc Pitre – poste 57218 
Coordonnateur : Robert Bournival – poste 57246 
Assistant : Benoit Gariépy – poste 57375 
Gestion financière : Julie Brodeur – poste 57216 

Ski-Planche 
Académie Internationale de Développement du Sport inc. I.A.S.D. 

 
Entraineur : Simon Filteau / Gestion financière : Simon Filteau 
4574, rue Principale Dunham (Québec)  J0E 1M0/ cellulaire :  

 courriel :     
COÛTS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Honoraires pour les entraîneurs et inclusions 1512.00$ 
Frais de services (locaux, transport, matériel et entretien) 240.00$ 
Frais de coordination (libération des enseignants) 70.00$ 
Total 1822.00$ 

Dès le début septembre vous recevrez la facture des études-sport, de plus, 
nous vous offrons différentes options pour les modalités de paiements pour nos programmes : 

de 1 à 9 paiements répartis et se terminant le 15 mai 2021. 
 

SERVICES INCLUS 

Entraînements donnés 4 demi-journées; 
Entraînements au Centre des Hirondelles à Dunham. 
PRÉ-SAISON ET HORS SAISON 

• Entraînements obligatoires en orientation spatiale, pliométrie, jeux collectifs, endurance et hiking; 
• Initiation et développement au skateboard, BMX et longboard 

(matériel fourni : skateboards, BMX, longboards, trottinettes, casques et protections); 
• Initiation au FatBike à Sutton; 
• Entraînements au Énergie Sud 

AU BESOIN 
• Matériel de ski en surplus afin de pouvoir dépanner des élèves ou encore afin d’explorer d’autres 

facettes du ski, tel la course avec des skis spécialisés à chacune des disciplines. 

SERVICES EXCLUS 

Équipement de ski et matériel d’éducation physique; 
La passe ski au Mont Sutton au tarif préférentiel pour les élèves en études-sport (environ 200$ plus taxes) 

 
 

*Cette concentration vise le développement des capacités (physiques, techniques, psychologiques…) Cependant, aucune 
compétition n’est au programme. Les instructeurs/entraîneurs qualifiés qui gèrent les entraînements, peuvent toutefois orienter 
les athlètes/élèves vers la compétition, qui se fera, en dehors de cadre scolaire. 

 


