4. Canot-camping
Objectif :

Canot-camping

Endroit :

Parc national de la Mauricie

Date :

17-18-19 mai (péd.

Clientèle :

Secondaire I et II

Coût :

180 $

Participants :

10

congés)

Description : Randonnée de vélo d’une journée
qui débute à l’école De Rochebelle. Les élèves
passeront sur le Pont
de Québec emprunteront la piste cyclable
de Lévis pour revenir
par le traversier et la
piste cyclable de
Champlain.

Programmation 2018-2019

Responsable : 1 pour 5

14/10/16
Gilles

Description : Randonnée de 3 jours en canot au
Lac Wapizagonke. Les élèves coucheront 2 nuits
dans des tentes
sur des terrains de
camping. Repas
et transport inclus.

PLEIN AIR SANS TRACE

5. Randonnée en Vélo
Objectif :

Randonnée en Vélo

Endroit :

Lévis-Québec

Date :

29 mai (jour 4)

Clientèle :

Secondaire I et II

Coût :

20.00

Participants :

Ouvert

Responsable :

1 pour 15

Secondaire I et II

Téléphone : 00 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Messagerie05/09/12

Le volet plein air propose aux élèves
un complément d’activités qui se déroulent en dehors du contexte de classe. Il
s’agit d’activités parallèles à celles offertes par le secteur académique et les
élèves s’y inscrivent sur une base volontaire. Ces activités éducatives sont coordonnées et supervisées par une équipe
d’enseignants en éducation physique.
Selon le type d’activité et le nombre
d’inscriptions, d’autres collègues peuvent se joindre à l’équipe pour accompagner le groupe d’élèves.
Le volet plein air est ouvert à l’ensemble des élèves de l’école. La participation des jeunes doit être autorisée par
les parents. Lorsque ces activités se déroulent pendant une journée de classe,
les jeunes doivent assumer le retard
scolaire. Un élève pourra être refusé à
une activité si son rendement scolaire
et/ou son comportement n’est pas conforme aux règles de l’école.
Le coût des activités est assumé en
totalité par les participants et varie selon
le nombre d’inscriptions. Les activités
pour lesquelles il y a un nombre suffisant de jeunes seront maintenues au
programme.

1. Aventure en radeau pneumatique
Objectif :

Descendre la rivière

Endroit :

Parc national de la
Jacques-Cartier

Date :

19 septembre (jour 5)

Clientèle :

Secondaire I et II

Coût :

35 $

Participants :

60

Responsable : 1 pour 10
Description : Sous la supervision de guides
certifiés, les élèves apprendront à établir
ensemble des
stratégies pour
franchir en radeau pneumatique, d’amusants rapides
de classe I et II
(facile).
2. Randonnée pédestre Stoneham
Objectif :

Randonnée pédestre

Endroit :

Stoneham

Date :

16 octobre (jour 5)

Clientèle :

Secondaire I et II

Éric Grenier

Martin Maurice

Coût :

30 $

Gilles Pageau

Marie Thibeault

Participants :

Ouvert

Responsable :

1 pour 15

Enseignants et enseignante en éducation physique

Description : Randonnée de 12 kilomètres
sur un sentier en boucle dans la montagne
de Stoneham avec le dîner au sommet.

3. Activités hivernales Forêt Montmorency
Objectif :

Ski de fond, raquette,
patinage, jeux de nuit, etc. …

Endroit :

Forêt Montmorency

Date :

13-14-15 fév. ( jour 2 & péd.)

Clientèle :

Secondaire I et II

Coût :

195 $

Participants : 16
Responsable : 1 pour 8
Description : Activités hivernales dans un site
enchanteur où les élèves s’initient au ski de fond,
à la raquette et plusieurs autres activités hivernales. Un pavillon
sera le lieu où ceux-ci
mangeront et dormiront au chaud et en
sécurité. Le matériel
et les repas sont inclus dans le montant
d’inscription.

