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Ski de fond – raquette – hockey extérieur – patinage libre – glissade sur tube 
Départ de l’école : 9 h 15                                                                        Places disponibles : 45 
Retour à l’école : 16 h                                                                             Coût : 25,00 $ 
 

TRANSPORT SCOLAIRE RÉGULIER 

Le forfait comprend :  
• Entrée sur le site; 
• Transport en autobus scolaire; 
• Accompagnateurs de l’école. 

  
 

*  Location de skis de fond non disponible apporter votre équipement; 

* Restaurant sur place (apportez votre argent) ou prévoir un lunch. 

 

Ski alpin ou planche à neige 

Départ de l’école :   7 h 30                                                                        Places disponibles : 400 
Retour à l’école :   17 h 45                                                                        Coût : 40,00 $ 
 
 

       ALLER ET RETOUR ENTRE L’ÉCOLE ET LA MAISON SOUS VOTRE RESPONSABILITÉ 

 
Le forfait comprend :  Une journée de ski ou planche à neige; 
 Transport en autobus de luxe; 
 Accompagnateurs de l’école. 
 

* Restaurant sur place (apportez votre argent) ou prévoir un lunch; 
* Aucune location de casques ne sera disponible; 

* Location d’équipement non disponible. 

Glissade sur tubes 
Départ de l’école :   7 h 30                                                                          Places disponibles :   400 
Retour à l’école :    17 h 45                                                                         Coût :   40, 00 $ 
 

 

          ALLER ET RETOUR ENTRE L’ÉCOLE ET LA MAISON SOUS VOTRE RESPONSABILITÉ 

 
Le forfait comprend :  Entrée sur le site; 
 Transport en autobus scolaire;  
 Accompagnateurs de l’école. 
 

* Restaurant sur place (apportez votre argent) ou prévoir un lunch. 
 

 

Quilles (matin) et cinéma (après-midi) 
Départ de l’école :   9 h 15                                                                       Places disponibles :   300 
Retour à l’école :   16 h                                                                            Coût :   25, 00 $ 
 

TRANSPORT SCOLAIRE RÉGULIER 

Le forfait comprend :  2 parties de quilles (9 h 30 à 11 h 30); 
 Dîner de 11 h 30 à 12 h; 
 Film de 13 h à 15 h 30 au cinéma Dix-30 (films à confirmer); 
 Transport en autobus scolaire; 
 Accompagnateurs de l’école; 
 Déplacement en autobus du salon de quilles vers le cinéma; 
 Les élèves doivent jouer avec leurs espadrilles. (pas de semelle de gomme). 
 

* Restaurant sur place (apportez votre argent) ou prévoir un lunch. 
 

 

Mini formule 1 
Départ de l’école :   9 h 15                                                                     Places disponibles :   90 
Retour à l’école :    16 h                                                                         Coût :   55, 00 $ 
 

TRANSPORT SCOLAIRE RÉGULIER 

Le forfait comprend :  Entrée sur le site; 
 Transport en autobus scolaire; 
 Accompagnateurs de l’école; 
                                                        Combinaison de sécurité; 
                                                        Période d’échauffement; 
                                                        Tour de qualification; 
                                                        Course officielle. 
 

* Restaurant sur place (apportez votre argent) ou prévoir un lunch. 
 



 

 

 

 

 

 

Pêche blanche et patin à glace 

Départ de l’école :   9 h 15                                                                       Places disponibles :   45 
Retour à l’école :    16 h                                                                           Coût :   25, 00 $ 
 

TRANSPORT SCOLAIRE RÉGULIER 
 

Le forfait comprend :  Cabane et matériel de pêche (6 personnes par cabane); 
                                                     Accompagnateurs de l’école; 
                                                     Transport en autobus scolaire. 
 

* Prévoir un lunch et veuillez apporter vos patins. 
 

N. B. Inscrivez-vous en groupe de 6 personnes pour être avec vos amis! 

Escalade 
Départ de l’école :   9 h 15                                                                          Places disponibles :   45 
Retour à l’école :   16 h                                                                               Coût :  35, 00 $ 
 

TRANSPORT SCOLAIRE RÉGULIER 
 
Le forfait comprend :  L’équipement d’escalade; 
 Parcours de 60 minutes style « Arbre en arbre »; 
 Trois heures d’escalade; 
 Moniteurs expérimentés et dynamiques sur place; 
 Accompagnateurs de l’école;  
 Transport en autobus scolaire; 
 Beaucoup de plaisir et de sensations fortes. 

 
* Lunch et collations à mettre obligatoirement dans un sac à dos. 

 

 

Ski alpin ou planche à neige 
Départ de l’école :   9 h 15                                                                        Places disponibles :    135 
Retour à l’école :    16 h                                                                            Coût :   30, 00 $ 
 

TRANSPORT SCOLAIRE RÉGULIER 
 
 
 
 
 

Le forfait comprend :  Une journée de ski ou planche à neige; 
 Accompagnateurs de l’école. 
 

* Restaurant sur place (apportez votre argent) ou prévoir un lunch. 
 

 

 

Curling 
Départ de l’école : 12 h 15                                                                        Places disponibles : 45 
Retour à l’école :   16 h                                                                             Coût : 25, 00 $ 
 

TRANSPORT SCOLAIRE RÉGULIER 

Le forfait comprend :  Initiation au curling avec un moniteur expérimenté; 
                                                     Équipement nécessaire fourni; 
 Accompagnateurs de l’école; 
 Transport en autobus scolaire. 
 

*Vous devez choisir une activité à l’école pour l’avant-midi. 
*Prévoir un lunch et des collations. 

 

Gymnastique 
Départ de l’école : 9 h 15                                                                        Places disponibles : 45 
Retour à l’école :15 h 45                                                                         Coût : 25, 00 $ 
 

TRANSPORT SCOLAIRE RÉGULIER 

Le forfait comprend :  Initiation à la gymnastique avec moniteurs expérimentés; 
                                                     Parcours adapté aux gymnastes de tous les calibres; 
 Accompagnateurs de l’école; 
 Transport scolaire régulier. 
 

*Prévoir un lunch et des collations. 

LOCATION EN SUS (payable à l’inscription) 

Location de skis (casque inclus) : 15,00 $ de plus  
                                                                                       (Vous devrez compléter la fiche de location) 
 
Location de planche à neige (casque inclus) :    15,00 $ de plus  
                      (Vous devrez compléter la fiche de location) 

Leçon offerte au coût de :                10,00 $ de plus (60 places pour leçon de ski et              
   10 places pour leçon de planche à neige) 
 
Spécial combo (équipement et leçon)     20,00 $ de plus 



 Remplir la fiche d’inscription et choisir une activité pour le matin  
ainsi qu’une activité pour l’après-midi. 

 Ces activités sont gratuites. 

 
 

Le comité Mag en fête vous souhaite une excellente journée remplie de plaisir!! 

 
 

8 h 45 à 9 h 15 Arrivée des élèves à l’école par le transport régulier 

9 h 15 à 9 h 30 
PRISE DES PRÉSENCES :  

Prise des présences sur les lieux de l’activité 

9 h 30 à 12 h  

ACTIVITÉS OFFERTES AVANT-MIDI :  

(maximum de 40 participants par activité) 

 12- Soccer intérieur 
 13- Badminton  
 14- Basketball  
 15- Hockey cosom  
 16- Atelier de danse avec Patrick Charron  

12 h à 13 h  Dîner   *APPORTER UN LUNCH*  (Service de cafétéria non disponible) 

13 h à 13 h 15  
PRISE DES PRÉSENCES : 

Prise des présences sur les lieux de l’activité 

13 h 15 à 16 h  

ACTIVITÉS OFFERTES APRÈS-MIDI 

(maximum de 40 participants par activité) 

 17- Soccer intérieur 
 18- Badminton 
 19- Basketball 
 20- Hockey cosom 
 21- Atelier de danse avec Patrick Charron 

 

16 h CONCLUSION DE LA JOURNÉE 


