FICHE DE RÉSERVATION
CLASSE PROMENADE ET JOURNÉES PLEIN AIR
ð Nom de l’école ou de l'organisme
ð Adresse
ð Ville

ðCode postal

ð Téléphone à l’école

ðTéléphone résidence
ou cellulaire

ð Courriel et nom du responsable

ð Date de la visite
ð Horaire de votre journée
horaire type de 9h30-14h30 ou 10h-15h

Indiquez vos heures d’arrivée et de départ :

*heure minimale d’arrivée 9h30, heure maximale départ
15h (5h total) si vous désirez plus de 5h à votre sortie, il y
aura des frais additionnels.

ð Nombre d'enfants prévus

ð Nombre d'accompagnateurs :
2 gratuits par groupe de 20
Mat–1re–2e
3e-4e
5 à 8 ans
9 à 10 ans

5e-6e
11 à 12 ans

ð Nombre de groupes
ð Nombre d’enfants par groupe
INFORMATIONS IMPORTANTES :
✓ AVANT VOTRE SORTIE, SVP former des groupes de 18 à 20 jeunes. Idéalement les placer par groupe dans l’autobus afin de faciliter
l’accueil des groupes à votre arrivée au Ranch.
✓ Pour un meilleur encadrement, nous demandons aux accompagnateurs de suivre leur groupe tout au long de la journée.
✓ 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.

COÛTS : Le coût par enfant est de 19.95$, plus taxes (groupes entre 18 et 20 enfants). Le tarif est de 360.00$ 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.
FACTURATION : Vous serez facturés pour le nombre réservé, (5% 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.
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.
DÉPÔTS OBLIGATOIRES: 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.
v 450.00$ pour moins de 50 personnes
v 1750.00$ pour 151 à 200
v 600.00$ pour 50 à 75
v 2000.00$ pour 201 à 250
v 800.00$ pour 76 à 100
v 2500.00$ pour 251 à 300
v 1000.00$ pour 101 à 150
v 3000.00$ pour 301 et PLUS
ðSignature du responsable:_________________________________________DATE :________________________

CHOIX D’ACTIVITÉS
CLASSE PROMENADE ET JOURNÉES PLEIN AIR
ÉCOLE/ORGANISME :
VILLE :

DATE DE LA SORTIE :
Horaire de la journée:

NOM DU RESPONSABLE PRÉSENT LORS DE LA SORTIE :

Vos choix d'activités doivent nous être acheminés au plus tard 4 semaines avant votre visite au Ranch Massawippi.
✓ Veuillez faire un choix de 6 activités en les numérotant par ordre de priorité. Votre programmation comprendra de 4 à 5 activités. L'horaire
sera établi afin de satisfaire tous les groupes présents lors de cette journée. Si une activité n'était pas disponible, elle serait remplacée par une
autre tout aussi intéressante et adaptée au groupe d'âge mentionné. SVP remplir une seule feuille par école.
✓ A votre arrivée, une quinzaine de minutes est prévu à votre horaire pour aller aux toilettes et déposer les lunchs dans une salle.
✓ 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 le site.
✓ Pour leur sécurité, les participants doivent porter des souliers fermés. En cas de pluie, un horaire adapté sera fait en cas de pluie. Plusieurs
activités ont des toits et nous avons plusieurs salles. Il est important de prévoir imperméables et bottes de pluie.

Mat. – 1re – 2e année ou 5 à 8 ans

Nombre de groupes : _______

Équitation :
visite de l’écurie et promenade guidée en manège
Technique équine :
visite de l’écurie et brossage des chevaux
Radeau vers l’île de Joe Blo :
Sur notre lac se trouve l’île à Joe Blo, un grand voyageur!
Chaloupe sur le lac Allo

Fort Chepakee : hébertisme en forêt à thématique amérindienne
(légende, tipi, labyrinthe, tunnel, toiles d’araignées et plus!)
Télé-fun :
balançoire sur poulie qui passe au-dessus de la rivière
Promenade en charrette musicale et légende au Grand Chêne :
Un tracteur qui ne fonctionne pas à la gazoline, mais à la chanson!
Côte à tacot :
voiturette qui descend une côte dans un tunnel
Hébertisme : On traverse le pont suspendu au-dessus de
la rivière pour accéder aux modules dans la forêt de Zim-ba et Bwe

Rallye des animaux de la ferme

3e – 4e année ou 9 - 10 ans
Équitation :
visite de l’écurie et promenade guidée en manège
Technique équine :
visite de l’écurie et brossage des chevaux
Rallye des animaux de la ferme
Activités nautiques au lac Allo (canot, pédalo)
Pitoune :
Des embarcations en forme de tronc d’arbre!
Tir à l’arc : visez juste!

5e – 6e année ou 11 - 12 ans

Nombre de groupes : _______

Hébertisme : On traverse le pont suspendu au-dessus de
la rivière pour accéder aux modules dans la forêt de Zim-ba et Bwe
Fort Chepakee : hébertisme en forêt à thématique amérindienne (lége
labyrinthe, tunnel, toiles d’araignées et plus!)
Côte à tacot :
voiturette qui descend une côte dans un tunnel
VÉLO BMX sur une piste aménagée
Télé-fun :
balançoire sur poulie qui passe au-dessus de la rivière Yamaska
Promenade en charrette musicale et légende au Grand Chêne :
Un tracteur qui ne fonctionne pas à la gazoline, mais à la chanson!

Nombre de groupes : _______

Équitation :
visite de l’écurie et promenade guidée en manège
Technique équine :
visite de l’écurie et brossage des chevaux
Activités nautiques au lac Allo (canot, pédalo)

Hébertisme : On traverse le pont suspendu au-dessus de
la rivière pour accéder aux modules dans la forêt de Zim-ba et Bwe
Côte à tacot :
voiturette qui descend une côte dans un tunnel
VÉLO BMX sur une piste aménagée

Rafting sur la rivière Yamaska!

Télé-pont :
téléphérique qui passe au-dessus de la rivière Yamaska
Rallye des animaux de la ferme

Tir à l’arc : visez juste!

