
 
 
 
 

CLASSE PROMENADE ET JOURNÉES PLEIN AIR 
 

FICHE DE RÉSERVATION 2016-2017 
ð  Nom de l’école ou de l'organisme  
ð  Adresse 
 

 

ð  Ville  ðCode postal  
 

ð  Téléphone  (      ) ð  Fax  (      )     ð  Résidence (      ) 
 

ð  Courriel 
 

 

 
ð  Date de la visite  

 
ð  Heure d'arrivée : à partir de 9h30 
ex : 10h à 15h ou 9h30 à 14h30  
   (5 heures maximum) 

 ð  Heure de départ: 
 
au plus tard 15h00 

 

ð  Nom du responsable     
 

ð  Nombre d'enfants  
 

ð  Nombre  d'accompagnateurs : 
2 gratuits par groupe de 20 

 

 
 

Mat–1re–2e 

5 à 8 ans 
3e-4e 

9 à 10 ans 
5e-6e 

11 à 12 ans 
ð  Nombre de groupes   

 
  

ð  Nombre d’enfants par groupe  
 

  

Coût: Le coût par enfant est de 18.95$, plus taxes (groupes entre 18 et 20 enfants).  Le tarif est de  340.00$ plus taxes si les 
groupes sont de 17 enfants et moins. Veuillez former des groupes de 18 à 20 jeunes et indiquer le nombre de groupe pour chaque 
catégorie d’âge. Le nombre de groupes correspond à votre nombre total d’enfants divisé par 20.  Vous devez nous faire 
parvenir la présente fiche de réservation accompagnée du dépôt obligatoire requis au plus tard  3 semaines après avoir 
réservé une date. 
 
DÉPÔTS OBLIGATOIRES 
v 450.00$ pour moins de 50 personnes 
v 600.00$ pour 50 à 75 
v 800.00$ pour 76 à 100 
v 1000.00$ pour 101 à 150 

v 1750.00$ pour 151 à 200 
v 2000.00$ pour 201 à 250 
v 2500.00$ pour 251 à 300 
v 3000.00$ pour 301 et PLUS 

 
FACTURATION : Vous serez facturés pour le nombre réservé, (10% en moins accepté jusqu’à 15 jours ouvrables 
avant).  Le nombre final devra nous être donné au plus tard 15 jours OUVRABLES avant la date de votre visite.   Si le 
nombre de personnes présentes est supérieur à votre réservation, il y aura majoration de la facture.  
 
• Pour un meilleur encadrement, nous demandons aux accompagnateurs de suivre leur groupe tout au long de la 

journée.  
• Dîner: Une période de 45 minutes est prévue pour le dîner et les toilettes. Le personnel d'animation n'étant pas en fonction 

durant cette période, les accompagnateurs se doivent d’assurer la surveillance des participants. 
• Aucun service de cafétéria n'est disponible sur place, prévoir nourriture et breuvages pour la sortie. 
• Site non-fumeur : par mesure préventive et afin de favoriser un environnement sain, il est interdit fumer sur le site. 
• Carte d'assurance maladie:   Prévoir que tous les enfants ou les accompagnateurs apportent leur carte. 
 
MODALITÉ DE REMBOURSEMENT: Si annulation, par écrit seulement, au moins 90 jours avant la journée d’activité, une 
somme de 50% du versement initial sera retenue.                                                                       
                                                                                                                
ðSignature du responsable:_________________________________________DATE :________________________ 



 
 
 
 

CLASSE PROMENADE ET JOURNÉES PLEIN AIR 
CHOIX D’ACTIVITÉS 

 
Votre programmation comprendra de 4 à 5 activités. Veuillez  faire un choix de 6 activités en les numérotant par ordre de 
priorité et former des groupes de 18 à 20 jeunes en indiquant le nombre de groupe pour chaque catégorie d’âge (nombre de 
groupe : nombre total d’enfants divisé par 20). L'horaire sera établi afin de satisfaire tous les groupes présents. Si une 
activité n'était pas disponible, elle serait remplacée par une autre tout aussi intéressante et adaptée au groupe d'âge 
mentionné.  Pour leur sécurité, les participants doivent porter des souliers fermés. En cas de pluie, prévoir imperméables et 
bottes de pluie. 

 
ÉCOLE/ORGANISME :                                                                   DATE :  

 

   Mat. – 1re – 2e année ou 5 à 8 ans Nombre de groupes : _______ 
       Équitation : promenade guidée en manège et visite  éducative de 

                         l’écurie 
      Fort indien Chépakee  

(légende du fort, labyrinthe, balançoire indienne, tunnel, 
 toile d’araignée, ...) 

        Technique Équine : visite éducative de l’écurie et brossage  
                                      des chevaux 

 Télé-fun  (téléphérique qui passe au-dessus de la rivière) 
 

       Radeau  vers l’ île de Joe Blo + fort et glissade  
 

 Promenade en charrette musicale  et légende au  
Grand Chêne  

      Chaloupe  Côte à tacot (voiturette qui descend une côte dans un tunnel) 

 Rallye des animaux de la ferme  
 

  

    3e – 4e année ou 9 - 10 ans Nombre de groupes : _______ 
 Équitation : promenade guidée en manège et visite  de l’écurie  Hébertisme (traversée du pont suspendu au-dessus 

de la rivière + autres activités en forêt) 
     Technique Équine : visite éducative de l’écurie et brossage  

                                      des chevaux 
      Fort indien Chépakee  

(légende du fort, labyrinthe, balançoire indienne, tunnel, 
 toile d’araignée) 

      Rallye des animaux de la ferme  Côte à tacot (voiturette qui descend une côte dans un tunnel) 

 Radeau  vers l’ île de Joe Blo + fort et glissade  VÉLO BMX sur une piste aménagée 

 Canot  Télé-fun (téléphérique qui passe au-dessus de la rivière) 

      Pitoune     Promenade en charrette musicale  et légende au  
Grand Chêne  

 Tir à l’arc   

    5e – 6e année ou 11 - 12 ans Nombre de groupes : _______  
 Équitation : promenade guidée en manège et visite  de l’écurie  Hébertisme (traversée du pont suspendu au-dessus 

de la rivière + autres activités en forêt) 
     Technique Équine : visite éducative de l’écurie et brossage  

                                      des chevaux 
 Côte à tacot (voiturette qui descend une côte dans un tunnel) 

 Canot  VÉLO BMX sur une piste aménagée 

 Rafting  Télé-pont (téléphérique qui passe au-dessus de la rivière) 

 Tir à l’arc  Rallye des animaux de la ferme 

 
Ø  En plus des activités que vous avez choisies, vous aurez l'opportunité de visiter les animaux de la ferme. 

 
Vos choix d'activités doivent nous être acheminés au plus tard 4 semaines avant votre visite au Ranch Massawippi. 
Le cas échéant, nous procèderons aux choix d'activités et nous établirons votre programmation en considérant le groupe 
d’âge mentionné.  
 
 


