
Journée portes ouvertes du Le Club de Ski de fond Nakkertok. 

 

 

Le Club de Ski de fond Nakkertok, situé à 900 Avenue Gatineau, aimerait vous inviter pour une 

journée portes ouvertes de ski de fond et / ou de raquette le samedi 6 mars et dimanche 7 mars 

entre 9 h et 17 h. 
 

Nakkertok est l’un des plus grands clubs nordiques au Canada et il se trouve ici, dans votre cour 

arrière. Lancé au début des années 70, il possède un vaste réseau de pistes de ski et de raquette et 

offre une variété de programmes, des premiers pas des enfants au coaching de niveau 

international, ainsi que le sport pour la vie. 
 

 Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web. http://nakkertok.ca 
 

Normalement, l'utilisation du réseau de sentiers Nakkertok entraîne des frais. Mais pour ces deux 

jours de portes ouvertes, simplement apportez une copie de ce message et présenter-la à notre 

hôte sur place, cela vous donnera un accès gratuit au réseau de sentiers pour la journée. L'hôte 

Nakkertok vous aidera à vous diriger vers les sentiers appropriés. 
 

Veuillez apporter votre propre équipement de ski ou de raquette. Si vous n'avez pas d'équipement 

de ski ou de raquette, vous êtes quand-même le bienvenu pour vous orienter et rendre visite au 

club. 
 

Nous vous demandons de ne pas marcher sur les pistes de ski ou de raquette pendant la saison 

hivernale. En marchants sur les pistes de ski et de raquettes avec des bottes d’hivers, 

vous  endommagé les pistes ce qui portes des risques pour la sécurité des skieurs et des 

raquetteurs. 
 

Si vous avez un chien et souhaitez skier avec votre animal de compagnie, Nakkertok propose une 

piste de ski adaptée aux chiens. Notre hôte peut vous montrer où. 
 

Nous demandons à tous les visiteurs de respecter les mesures sanitaires mise en place contre le 

virus COVID-19. 
  
Merci et au plaisir de vous voir ! 
 

https://www.google.com/maps/search/900+Avenue+Gatineau?entry=gmail&source=g
http://nakkertok.ca/

