Parc de la Mauricie
14-15-16 novembre 2018

Secondaire III, IV et V
06/10/14

Description : De très belles activités extérieures sont proposées aux élèves dont des randonnées en vélo, en canot
et des activités d’hébertisme au camp Minogami. Les élèves résideront dans les pavillons Wabenaki et Andrew,ils
auront accès à des installations complètes pour la cuisine.
Date :

14-15-16 nov. (jour7 et 2 pédago)

Endroit :

Parc de la Mauricie (dans les gîtes : Wabenaki)

Coût :

150,00 $ (aucun remboursement)

Accompagnateur :

1 pour 12 élèves pour un maximum de 46 élèves

Sécurité :

Cette sortie est très exigeante sur le plan de l’organisation, de la planification, de
l’attitude et de la condition physique. Les organisateurs se réservent donc le droit de
refuser un élève qui ne répondrait pas à ces exigences.

Matériel :

- La liste du matériel vous sera expliquée à la réunion du lundii 22 octobre à
12 h 10 au gymnase du PCB

Transport :

- Autobus scolaire

Horaire :

- Départ le mercredi 14 novembre à 9 h et retour le vendredi 16 novembre 16h00
à De Rochebelle (PFL)

Inscription :

Remettre le coupon-réponse et le montant de l’inscription par chèque à l’ordre
de l’école secondaire De Rochebelle avant vendredi le 18 octobre à 12h00 au
département d’éducation physique

Date de réception :

Numéro de remise :
Plein air sans trace
Parc de la Mauricie
14-15-16 novembre 2018

Nom :

Sec. :

.

GR. :

.

Nom de l’enseignant (e) en éducation physique : _________________________________________

Pour plus d’information contacter Éric Grenier au 652-2167 poste 2565 le jour ou par courriel :
eric.grenier@csdecou.qc.ca
Aux parents :
J’ai pris connaissance de la sortie et je vais vérifier avec mon enfant les besoins en matériel,
j’autorise mon enfant à y participer.
Signature :

___________

. Tél.rés. :

___

bur. :

____ .

