Ouverture officielle de la saison de
Ski de fond et de raquette !

Passes de saison disponibles!
Le Centre de plein air Mont-Laurier débutera la vente de passe de saison à compter de ce
Lundi 14 décembre à la billetterie située à l’entrée du site. En prévision de la période des
fêtes, il est également possible de se procurer des cartes-cadeaux pour offrir à vos
proches!
Boutique de vente et de location du centre de ski de fond
La boutique de ski de fond sera notamment ouverte pour l’achat et la location
d’équipement. En raison de la COVID-19, une capacité maximale d’accueil est de 4
personnes dans la boutique située à l’entrée du site. Pour procéder à de l'achat
d'équipement ou de location, il est donc préférable de prendre rendez-vous, dès
maintenant en composant le 819 623-5520.
Le service de fartage de ski sera notamment disponible sur demande. Un coût
supplémentaire est à prévoir pour l’utilisation de ce service. Il ne sera toutefois pas
possible cette année de procéder soi-même au fartage de ses skis compte tenu de la
pandémie.
Mesures sanitaires liées au COVID-19
En raison de la COVID-19, le personnel du Centre de plein air Mont-Laurier demande
qu'une seule personne par famille puisse entrer dans l'accueil pour acheter les billets. Une
capacité maximale d’accueil de 12 personnes sera possible dans la roulotte de chantier
prévue pour la clientèle désirant s’habiller au chaud. La roulotte de chantier sera mise à la
disposition de la clientèle à compter du 24 décembre. Il est à noter, qu’aucun effet personnel
ne pourra être laissé à l’intérieur et qu’il ne sera plus possible de manger ou de prendre son
café à l’intérieur. Le port du masque est obligatoire dans les bâtiments ainsi que le lavage
des mains. La distanciation physique du deux mètres devra notamment être respectée.
Bonne Saison 2020-21.
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