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CLASSE NATURE 2021
MODALITÉS

Bonjour!
C’est avec grand plaisir que l’équipe de Ville-Joie vous attend pour une journée dynamique en plein air! Nous vous
sommes reconnaissants d’avoir choisi notre site pour la tenue de votre classe nature et nous vous assurons que notre
personnel donnera son maximum pour que cette journée soit un vif succès.
Pour atteindre cet objectif, merci de bien suivre les modalités suivantes :
1. Selon le nombre d’élèves inscrits, nous vous demandons de former des équipes de 15 élèves maximum. Chaque
équipe devra être préalablement identifiée par un nom d’équipe.
2. Vous devez remplir la feuille « Fiche d’identification des équipes et choix d’activités » ci-joint et la retourner par courriel
à : animation@ville-joie.com ou par télécopieur au 819-377-5066, et ce, le 15 mai au plus tard. À défaut de recevoir
ladite liste dix (10) jours avant l’évènement, l’équipe d’animation de Plein Air Ville-Joie attribuera elle-même les plateaux
d’activités en fonction des autres écoles en place, ce qui pourrait donc avoir un impact sur votre priorité.
3. Clientèle spécifique : en retournant le document de la liste d’activités, les enseignants sont priés d’aviser Plein Air
Ville-Joie si certains des participants aux activités ont besoin d’un encadrement spécifique (ex : trouble du spectre de
l’autisme, TDAH, anxiété sévère, trouble du comportement, etc.). Pour certaines pathologies, PAVJ peut exiger la
présence d’un accompagnateur.

4. Une confirmation du nombre d’élèves est exigée dix (jours) avant l’événement. S’il y a une modification du
nombre d’élèves au-delà de ce délai, le nombre d’équipes sera modifié en conséquence.
5. À l’arrivée le jour de l’évènement, l’enseignant responsable du groupe doit confirmer au coordonnateur de
l’animation ET à la personne en charge au bureau d’accueil le nombre d’élèves présents et absents.
6. Les enfants et leurs accompagnateurs (trices) devront apporter leur repas (froid) et deux collations. Si certains
de vos élèves ont des allergies graves, s’il vous plaît, nous en avertir et vous assurer qu’ils auront leurs médicaments
avec eux. Assurez-vous que les boîtes à lunch soient munies d’un refroidisseur afin de préserver la qualité des
aliments.
7. Les élèves et les accompagnateurs doivent utiliser uniquement les toilettes extérieures (face à la piscine) et celles du
chalet Bourgeois.
8. Les enseignants s’installent dans les salles du chalet Bourgeois où une cafetière sera mise à leur disposition.
9. En cas de pluie, les activités ont lieu sous le préau et dans les salles du chalet Bourgeois.
10. Vous trouverez ci-dessous la liste des articles à apporter : (sans oublier les médicaments s’il y a lieu !)
 Espadrilles
 Chapeau / casquette
 Linge pouvant être sali
 Linge plus chaud pour le matin
 Bas de rechange

 Imperméable et bottes de pluie
(Si nécessaire)
 Souliers d’eau/sandales pour la plage
 Crème solaire (facultatif)
 Chasse moustique (facultatif)

À noter que, afin d’assurer un meilleur déroulement des activités (ex :
petits besoins aux toilettes, etc.), PAVJ privilégie une approche où les
enseignants sont présents avec leur groupe d’élèves sur le terrain.

CLASSE NATURE 2021
RÈGLEMENTS
Politique de réservation et de paiement :
1. Un acompte de 200$ doit être retourné avec le contrat de classe nature, modalités et règlements signés. En cas
d’annulation, et ce, quel qu’en soit le motif, le montant de l’acompte est pleinement conservé par PAVJ.
2. Si le nombre d’élèves présents et absents n’est pas confirmé à l’arrivée par l’enseignant responsable, la facturation sera
établie selon le nombre d’élèves inscrits au contrat ou à défaut, sur la liste d’activités.
Offre de service :
3. PAVJ se réserve le droit d’annuler la classe nature en cas de très fortes intempéries, de manque de ressources humaines
en animation, ou en cas de non-respect des modalités et règlements énoncés.
4. Pour réserver l’année suivante, l’enseignant doit remplir et remettre au bureau d’accueil à son départ le formulaire
d’inscription avec un souhait de dates. PAVJ fera le nécessaire pour satisfaire l’un des trois choix de dates, mais se garde
le droit de déplacer la classe nature en fonction de la demande, des autres inscriptions et du ratio journalier, et ce, afin de
pouvoir accueillir tous les établissements scolaires demandeurs, qu’ils soient récurrents ou nouveaux, pour assurer une
qualité de service.
Respect des lieux :
5. L’enseignant responsable du groupe doit se présenter au bureau d’accueil et au responsable de l’animation à l’arrivée
avant de prendre possession du terrain.
6. Respecter les règlements liés aux activités et suivre toutes les consignes de sécurité affichées ou énoncées par l’équipe
d’animation.
7. Ne pas briser et/ou endommager les bâtiments, équipements, flore et faune. Respecter la propriété de PAVJ et des autres
clientèles présentes sur le site.
8. Jeter les déchets à la poubelle et mettre à la récupération tout ce qui se recycle. Laisser les lieux dans un état convenable
lors du départ.
9. Interdiction de fumer à moins de neuf (9) mètres des bâtiments.
10. Ne pas amener d’animaux, ils sont strictement interdits sur le site.
11. Les véhicules doivent circuler sur le terrain à vitesse réduite : moins de 20km/h. Les autobus scolaires doivent se
stationner à l’endroit qui leur a été attribué et ne doivent pas gêner la circulation sur le site.
12. Objets perdus ou oubliés : ils sont conservés pendant trente (30) jours. Après ce délai, PAVJ en disposera à sa
convenance. Il est de la responsabilité du propriétaire de l’objet de venir le récupérer. PAVJ ne fait aucun envoi postal.

Nom et prénom de l’enseignant : __________________________________________________________
École : ________________________________________________________________________________
Date de la classe nature : ________________________________________________________________
La présente atteste que j’ai lu, compris et accepté les modalités et règlements de la classe nature sur le site de
Plein Air Ville-Joie.

Signature

GRILLE D’ACTIVITÉS 2021*
Voici la liste des activités pour les classes nature, indiquez vos choix sur la « Fiche d’identification des
équipes et choix d’activités ». Chaque groupe participe à quatre activités durant la journée, les activités
peuvent être choisies par plus d’un groupe.

1ière -

3ième -

5ième -

2ième

4ième

6ième
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Escapade sur le Lac
St-Pierre

---

---

●

●

Jeux de précision sur
cibles

●

●

●

●

Corde à Tarzan

Jeux d’habileté en
hauteur

●

●

●

●

Rallye nature

Chasse aux trésors

●

●

●

●

Grand jeux

Jeux de groupe à
longue durée

●

●

●

●

Olympiades

Jeux de rapidité et
d’habileté

●

●

●

●

Sentier écologique

Promenade
explicative en forêt

●

●

●

●

Tyrolienne

Descente sécuritaire
dans les airs

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ACTIVITÉS
Hébertisme
Rabaska (Demande un(e)
accompagnateur/accompagnatrice)
Kayak (Demande un(e)
accompagnateur/accompagnatrice)
Tir à l’arc

Escalade

Légendes et bannique

Kin Ball
Sport d’équipe

Parachute

DESCRIPTION
Modules de jeux en
forêt
Escapade sur le
Lac-St-Pierre

Montée sécuritaire
dans le module
d’escalade
Feu de camp,
légendes et
dégustation d’un pain
bannique
Gros ballon Kin-Ball
Soccer, kick ball, etc.
Divers jeux
coopératifs réalisés
avec un parachute

Légende :
● : Cette activité est disponible pour ce groupe d’âge.
-- : Cette activité n’est pas disponible pour ce groupe d’âge.

Maternelle













*certaines activités sont susceptibles à changement.

FICHE D’IDENTIFICATION DES ÉQUIPES
ET CHOIX D’ACTIVITÉS
NOM DE L’ÉCOLE : ______________________________________
_____
Responsable : _______________________ Date de la classe nature:_____________
Heure d’arrivée : ____________
Heure de départ : ____________
Indiquez deux choix d’activités pour le matin et deux choix d’activités pour l’après-midi pour chacun des
groupes. Retournez-nous cette feuille par courriel à : animation@ville-joie.com ou par télécopieur 819-377-5066, au
plus tard le 15 mai !
Premier arrivé, premier servi! Prenez note que dans la mesure du possible nous tenterons de répondre à vos
demandes, mais il est possible que vos quatre choix ne soient pas disponibles durant cette journée. C’est pourquoi
nous vous demandons d’inscrire un choix supplémentaire.
*À partir du 15 juin, il est possible de choisir l’activité de piscine. *

Équipe 1

Équipe 2

Équipe 3

Équipe 4

Équipe 5

Équipe 6

Équipe 7

Équipe 8

Nom d’équipe
Nombre d’élèves
Âge
Responsable
Choix 1 AM
Choix 2 AM
Choix 1 PM
Choix 2 PM
Choix
supplémentaire

Nom d’équipe
Nombre d’élèves
Âge
Responsable
Choix 1 AM
Choix 2 AM
Choix 1 PM
Choix 2 PM
Choix
supplémentaire

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CLASSE NATURE 2021

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Nom de l’école
Adresse
Téléphone

ENSEIGNANT RESPONSABLE
Enseignant responsable
Téléphone
Courriel

FACTURATION/COMPTABILITÉ
Responsable des
comptes à payer
Téléphone
Courriel

ÉLÈVES
Nombre d’élèves prévus
Niveau scolaire

1er cycle

Choix 1 :

SOUHAIT DE DATES DE LA CLASSE NATURE
Choix 2 :
Choix 3 :

2e cycle

1ere année

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année

Remarques :

À noter : PAVJ fera le nécessaire pour satisfaire l’un des trois choix de date, mais se garde le droit
de déplacer la classe nature en fonction de la demande, des autres inscriptions et du ratio
journalier, et ce, afin de pouvoir accueillir tous les établissements scolaires demandeurs, qu’ils
soient récurrents ou nouveaux, pour assurer une bonne qualité de service.

