Your Monthly CADS News & Updates:

Snow is coming! Time to prepare your ski and snowboard gear,
register for training and renew your membership.
Allez au
Allez au français avec un clic ici

Yearly Membership
Please remember to renew your CADS membership
this fall. If you had a membership last year, you just
log on with your email and password. No need to
create a new profile.
See our new website here disabledskiing.ca

2016 Pre-Courses
The Pre-Courses this year are designed for current
CADS Level 3's or higher and to train snowboard
Course Conductors.
Register before November 1 to book Sun Peaks
accommodation at a reduced rate disabledskiing.ca
Western Pre-course @ Sun Peaks Resort, BC, November 24-27
Registration cut off is Nov. 15
Eastern Pre-course @ at Calabogie Peaks, ON, December 8-11
Registration cut off is Nov. 29
Please bring as much equipment as you can: Tethers, riggers, sit skis,
etc.

CADS Snowboard Level 1
This season, CADS, in partnership with CASI, will offer
a level 1 snowboard certification to all interested
people. Please contact your division to set up a

snowboard course at your home resort or register to
become a Course Conductor at the pre-course.

CADS National Technical Committee Articles
Your national Technical Committee (TC) will deliver
monthly tricks, tips and advice to improve your
volunteer and Instructor skills.
All TC articles are available on the CADS website >
Resources > Forms & Documents
This month, the TC presents 3 articles:
Duty of Care for taking full responsibility for a student
Advice for those wishing to pursue CADS courses or modules
Ethics and conduct: Your ambassador role in the community

2017 CADS Ski and Snowboard Festival
CADS, Adaptive Sports at Sun Peaks, the Sun Peaks
Grand Hotel & Conference Centre, Alpine Canada
Alpin and Canada-Snowboard are pround to present
this season's annual festival at Sun-Peaks, BC from
March 26 to 31, 2017. Registration is open!
disabledskiing.ca > Events > 2016 Festival

COMMUNIQUÉ EN FRANÇAIS DU BUREAU NATIONAL CADS

La neige arrive! C'est le temps de préparer votre équipement de
glisse, de s'inscrire à des formations et de renouveler votre
adhésion annuelle.

Le site web CADS est maintenant bilingue
Venez jetter un coup d'oeil a notre tout nouveau site
web enfin disponible en francais!
disabledskiing.ca/fr

2016-2017
N'oubliez pas de renouveler! Suffit d'utiliser votre
adresse courriel et le même mot de passé que l'an
passé.
disabledskiing.ca/fr

Préstages 2016
La formation des formateurs est orientée cette année
pour les moniteurs ayant déjà un niveau 3 de CADS.
De plus, lors de la formation des formateurs, une
version de la premiere escquisse du manuel de
snowboard sera présentée.
Inscrivez vous avant le 1er novembre pour assurer un spécial sur les
chambres d'hotel disabledskiing.ca/fr/
Préstage de l'Ouest @ Sun Peaks, CB du 24 au 27 novembre
On ferme l'inscription le 15 novembre
Préstage de l'Est @ Calabogie Peaks, ON du 8 au 11 décembre
On ferme l'inscription le 29 Novembre

Niveau 1 Snowboard
Le niveau 1 CADS snowboard, en partenariat avec
l'ACMS, est maintenant prêt!
Contacter votre division provinciale pour avoir un
niveau 1 dans votre station favorite.

Conseils, trucs et recommandations du Comité
Technique national

À chaque mois cette saison, le Comité Technique
(CT) partagera des articles pertinents pour améliorer
votre pratique en tant que bénévole et moniteur.
Nous n'avons malheureusement pas les fonds pour
traduire ces articles, mais faites-nous savoir si vous
les désirez en français et on trouvera une solution.
Les 3 articles pour octobre sonts:
Votre devoir de vigilance et responsabilités pour un étudiant
Conseils pour ceux qui souhaitent continuer leurs certifications
CADS
Éthique et déontologie : Votre rôle d'ambassadeur auprès de la
communauté
Ces articles sont disponibles sur le site web anglais sous Resources >
Forms & Documents

Le Festival de ski et snowboard CADS 2017
CADS, Adaptive Sports at Sun Peaks, le Sun Peaks
Grand Hotel & Conference Centre, Alpine Canada
Alpin et Canada-Snowboard sont fiers de vous
présenter le festival annuel cette saison a Sun Peaks
en Colombie-Britannique du 26 au 31 mars 2017.
Aller disabledskiing.ca/fr > événements > Festival
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