
Encan	  du	  Club	  de	  ski	  acrobatique	  MSA	   	  
Liste	  des	  lots	  	  (valeur	  estimée	  à	  plus	  de	  10	  000$!)	  

	  
1er	  février	  2014	  de	  14h30	  à	  17h30	  

salle	  7e	  Ciel,	  adjacent	  au	  chalet	  principal	  de	  la	  Station	  de	  Ski	  Mont	  Ste-‐Anne	  
	  

v 4	  billets	  Canadien-‐Boston	  partie	  du	  12	  mars	  2014	  
v Une	  journée	  de	  ski	  avec	  Simon	  Pouliot-‐Cavanagh	  pour	  5	  personnes	  max	  	  
v Une	  journée	  de	  ski	  avec	  Stéphanie	  St-‐Pierre	  pour	  5	  personnes	  max	  
v 4	  passes	  VIP	  pour	  LA	  VOIX	  
v Manteau	  officiel	  du	  Comité	  olympique	  canadien	  Sotchi	  2014	  porté	  par	  Alex	  Bilodeau	  pour	  une	  pub	   v 	  v 	  
v Chaise	  Adirondack	  faite	  avec	  des	  skis	  
v Vaisselle	  avec	  le	  logo	  du	  Club	  
v Bouteilles	  de	  vin	   v 	  
v Une	  paire	  de	  lunettes	  de	  ski	  donnée	  par	  Jennifer	  Heil	  
v Une	  ronde	  de	  golf	  à	  La	  Tempête	  pour	  4	  personnes	  
v 2	  passes	  Ambassadeurs	  pour	  le	  Tournoi	  de	  golf	  des	  Champions	  à	  la	  Tempête	  

v 	  

v Deux	  certificats	  de	  100$	  à	  la	  SAQ	  	  	  donnés	  par	  Métivier,	  Roberge	  syndics	  
v 2	  manteaux	  longs	  de	  l'Équipe	  canadienne	  de	  ski	  acrobatique	  
v vêtements	  Avalanche	  variés	  
v Un	  souper	  cuisiné	  par	  Jean	  Proteau	  pour	  6	  personnes	  
v Une	  serrure	  à	  numéros	  donnée	  par	  Vaillancourt	  Portes	  et	  Fenêtres	   v 	  
v Un	  ensemble	  maillot	  et	  bib	  de	  vélo	  (grandeur	  au	  choix)	  donné	  par	  Vaillancourt	  Portes	  et	  Fenêtres	  	  
v 50$	  chez	  Brez	   v 	  

Dons	  de	  Brunelle	  Sports	  :	  
v Une	  caméra	  Go-‐Pro	  
v Un	  casque	  POC	  
v Un	  protecteur	  de	  dos	  POC	  
v Un	  protecteur	  de	  dos	  Head	  
v Lunettes	  de	  ski	  Smith	  
v Un	  Sac	  Dynastar	  
v Bâtons	  de	  ski	  Rossignol	  
v Une	  carte	  Aiguisage	  de	  200$	  chez	  Brunelle	  
v Semelles	  chauffantes	  IC	  957	  

Dons	  de	  Caméléon	  Design	  :	  
v Un	  sac	  pour	  ordi	  en	  cuir	  
v Une	  pince	  en	  argent	  pour	  dollars	  
v Un	  sac	  à	  cosmétiques	  

v 	  

Dons	  de	  Sport	  Tab	  :	  
v Un	  sac	  de	  bottes	  Full	  Tilt	  
v 2	  T-‐shirts	  Full	  Tilt	  
v 2	  sacs	  thermos	  Full	  Tilt	  

v 	  



Encan	  du	  Club	  de	  ski	  acrobatique	  MSA	   	  
v 2	  tables	  d'hôtes+	  bouteille	  de	  vin	  au	  restaurant	  l’Express	  du	  Sud	  

Dons	  de	  Génétik	  	  Sports	  :	  
v 2	  aiguisages	  de	  ski,	  50$	  chaque	  chez	  Génétik	  
v Une	  paire	  de	  gants	  Swany	  
v Une	  paire	  de	  lunettes	  Oakley	  

v 	  

v Physiothérapie	  Biokin	  :	  évaluation	  et	  traitement	  
v Physiothérapie	  Biokin,	  évaluation	  et	  traitement	  
v Caroline	  Cyr	  :	  évaluation	  et	  traitement	  en	  physio,	  ostéopathie	  
v Anne-‐Marie	  Pelchat	  :	  une	  évaluation	  de	  la	  condition	  physique	  et	  une	  prescription	  d'entrainement	  	  

personnalisé	  et	  une	  séance	  de	  pilates	  privée	  
v Un	  collier	  de	  perles	  
v 1	  sac	  Merrell,	  don	  de	  Caron	  Chaussures	   v 	  
v 2	  paires	  de	  bas	  Smartwool,	  don	  de	  Caron	  Chaussures	  
v Certificat-‐cadeau	  130$	  Espace	  MC	  Chef	  
v 5	  jours	  flexibles	  Centre	  Acrobatx	  
v Un	  sac	  de	  ski	  (valeur	  125$)	  et	  2	  certificats	  cadeau	  de	  25$	  Performance	  Bégin	  
v Casque	  et	  lunettes	  de	  ski	  Smith	  et	  une	  paire	  de	  gants	  Swany,	  dons	  d’Habitations	  Boivin	  
v Un	  abonnement	  d'un	  an	  au	  gym	  Zone	  Rouge,	  évaluation	  de	  la	  forme	  physique	  	  
	  	  	  	  	  	  et	  programme	  d’entrainement	  personnalisé	  
v Un	  certificat	  cadeau	  de	  75$	  au	  Pub	  St-‐Bernard	  de	  Beaupré	  

	  
D’autres	  prix	  restent	  à	  confirmer,	  restez	  à	  l’affût.	  	  

	  
Bienvenue	  à	  tous.	  

Un	  merci	  tout	  spécial	  à	  tous	  les	  donateurs	  et	  aux	  commanditaires	  du	  Club.	  	  
	  
	  

	  

	  


