
ATELIERS EN CLASSE ET VIRTUELS 
TARIFS ET FONCTIONNEMENT

ATELIERS EN CLASSE

TARIFS
• Taux horaire : 175 $/h d’animation. Le prix est exempt de taxes, puisque les activités s’adressent à des 

enfants de moins de 14 ans.
• Un minimum d’une heure est chargée par jour. Une facturation au quart d’heure est ensuite appliquée. 
• Les frais de transport sont en sus. 

FONCTIONNEMENT
• L’horaire d’animation est convenu à l’avance. Par exemple, 1 h 30 d’animation peut être divisée ainsi : 

15 minutes à la pouponnière, 30 minutes avec les 4 ans et 45 minutes avec les 5 ans. 
• Nous nous réservons le droit de faire des ajustements dans le contenu de l’animation afin de respecter 

les mesures sanitaires en vigueur le jour de l’animation. 
• Un seul thème par visite. Plusieurs groupes peuvent suivre l’activité les uns après les autres. 
• Entre chaque groupe, une pause de 5 à 10 minutes est nécessaire afin de permettre la transition. 

3 À 5 ANS

TARIFS

Le prix affiché est pour un seul groupe. Par exemple, si l’activité est commandée pour deux groupes, l’école 
sera facturée 175 $ par groupe, pour un total de 350 $.

• Frais de transport en sus. 
• Quelques ateliers proposent une dégustation d’insectes pour un supplément de 9 $/groupe. 
• Les ateliers éducatifs doivent être consécutifs. Une pause de plus de 1 h 30 entre deux ateliers induit 

des frais supplémentaires de 30 $ par éducateur-naturaliste présent. 
• Pour profiter des tarifs dégressifs, les ateliers doivent être réservés dans la même journée. Si une école 

réserve deux ateliers sur deux jours, le rabais n’est pas applicable. 
• Les ateliers pour le secondaire durent un maximum de 60 minutes. 

TOUS LES CYCLES DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE

60 min/groupe 90 min/groupe 
(primaire uniquement)

1 groupe 200 $ 225 $

2 groupes 175 $ 200 $

3 groupes 150 $ 175 $

4 groupes et plus 125$ 150 $ 



FONCTIONNEMENT
• Nos activités sont adaptées aux ratios des différents niveaux scolaires, ainsi qu’aux groupes ayant des 

besoins spéciaux. De plus, les supports et le contenu sont adaptés au niveau des groupes. 
• Des ajustements peuvent être faits dans le contenu de l’activité afin de respecter les mesures sanitaires 

en vigueur le jour de l’animation. 
• Pour le primaire, nos ateliers en présentiel et virtuels de 60 minutes font vivre la nature à vos jeunes 

avec des artéfacts et des jeux éducatifs. Vous pouvez choisir de prolonger le thème avec un atelier de 
90 minutes au lieu de 60 minutes. 
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ATELIERS VIRTUELS

TARIFS

Le prix affiché est pour un seul groupe. Par exemple, si l’activité est commandée pour deux groupes, l’école 
sera facturée 175 $ par groupe, pour un total de 350 $.

• Pour profiter des tarifs dégressifs, les ateliers doivent être réservés dans la même journée. Si une école 
réserve deux ateliers sur deux jours, le rabais n’est pas applicable. 

FONCTIONNEMENT
• Un guide vous sera envoyé avec toutes les informations pour vous préparer à l’atelier virtuel. 

• En cas d’annulation pour des raisons valables liées aux conditions météorologiques, aucun frais ne vous 
sera facturé, et ce uniquement si la décision a été prise par les deux parties. 

• Par ailleurs, si le responsable de la réservation décide d’annuler l’activité pour une autre raison, à moins 
de 24 h d’avis (en jours ouvrables), des frais de 15 % seront appliqués. 

POLITIQUE D’ANNULATION

60 min/groupe 90 min/groupe 
(primaire uniquement)

1 groupe 200 $ 225 $

2 groupes 175 $ 200 $

3 groupes 150 $ 175 $

4 groupes et plus 125$ 150 $ 

http://GUEPE.QC.CA

