
SORTIES ÉDUCATIVES
FONCTIONNEMENT

DANS LES PARCS PARTENAIRES

• Un seul thème est animé par jour et plusieurs groupes peuvent suivre l’activité. (Un naturaliste par 
groupe sera présent.) 

• Nos sorties sont d’une durée de 2 h ou de 4 h 30.
• Dîner :

• Le temps pour dîner n’est pas prévu dans l’horaire de base.
• Un supplément de 30 $ (tarif fixe) est appliqué si vous dînez sur place pour une durée de 60 minutes. 

Un.e employé.e sera en charge de vous donner accès aux infrastructures, d’assurer le bon déroule-
ment et le respect des règlements en vigueur au parc partenaire sélectionné.

• Si vous voulez être autonome pour le dîner ou être présent plus longtemps sur place sans la pré-
sence d’un naturaliste, vous devrez faire une demande de permis d’occupation auprès du parc par-
tenaire sélectionné. Vous serez en charge de votre groupe et du respect des règlements en vigueur.

• Nos activités se déroulent majoritairement à l’extérieur. Tous les participants doivent être habillés adé-
quatement selon la saison et la météo (chaussures fermées, bottes et manteaux de pluie, casquettes et 
lunettes de soleil, tuques, manteaux et bottes de neige, etc.).

• Des ajustements peuvent être faits dans le contenu de l’activité afin de respecter les mesures sanitaires 
en vigueur ou les conditions météorologiques le jour de l’animation.

• Des toilettes seront disponibles.

3 À 5 ANS

TOUS LES CYCLES DU PRIMAIRE

• Nos sorties comprennent 4 h d’activités et 30 minutes pour le dîner. Le repas se déroule à l’intérieur ou 
à l’extérieur du chalet selon la météo. Veuillez noter que le repas des jeunes doit être froid.

• Nos activités se déroulent majoritairement à l’extérieur peu importe la météo. Tous les participants 
doivent être habillés adéquatement selon la saison et la météo (chaussures fermées, bottes et man-
teaux de pluie, casquettes et lunettes de soleil, tuques, manteaux et bottes de neige, etc.).

• Nos activités sont adaptées aux ratios des différents niveaux scolaires, ainsi qu’aux groupes ayant des 
besoins spécifiques. De plus, les supports et le contenu sont adaptés au niveau scolaire du groupe.

• En hiver et si les conditions météorologiques le permettent, nos activités incluent la glissade (tous les 
cycles) et la raquette (2e et 3e cycles). Exception : la glissade n’est pas offerte à Rigaud et à l’érablière 
M. Bouthillette.

• Des ajustements peuvent être faits dans le contenu de l’activité afin de respecter les mesures sanitaires 
en vigueur ou les conditions météorologiques le jour de l’animation.

TOUS LES CYCLES DU SECONDAIRE
• Les sorties de 4 h 30 comprennent 30 minutes pour le dîner. Le repas se déroule à l’intérieur ou à l’exté-

rieur du chalet selon la météo. Veuillez noter que le repas des jeunes doit être froid.
• Nos activités se déroulent majoritairement à l’extérieur peu importe la météo. Tous les participants 

doivent être habillés adéquatement selon la saison et la météo (chaussures fermées, bottes et man-
teaux de pluie, casquettes et lunettes de soleil, tuques, manteaux et bottes de neige, etc.).

• Nos activités sont adaptées aux ratios des différents niveaux scolaires, ainsi qu’aux groupes ayant des 
besoins spécifiques. De plus, les supports et le contenu sont adaptés au niveau scolaire du groupe.

• Des ajustements peuvent être faits dans le contenu de l’activité afin de respecter les mesures sanitaires 
en vigueur ou les conditions météorologiques le jour de l’animation.



DANS LES PARCS URBAINS

• Nos activités se déroulent à l’extérieur peu importe la météo. Tous les participants doivent être habillés 
adéquatement selon la saison et la météo (chaussures fermées, bottes et manteaux de pluie, casquettes 
et lunettes de soleil, tuques, manteaux et bottes de neige, etc.).

• Il est fortement recommandé de passer par les toilettes avant de vous rendre au parc.
• Le point de rencontre se fera dans le parc. Le lieu précis doit être déterminé lors de la réservation.
• Un.e employé.e passera à votre CPE/garderie, 45 à 60 minutes avant le début des activités afin de se 

présenter et de valider le lieu de la rencontre dans le parc.
• Tout changement d’horaire devra être validé 48 h à l’avance avec notre service de réservations.
• Des ajustements peuvent être faits dans le contenu de l’activité afin de respecter les mesures sanitaires 

en vigueur ou les conditions météorologiques le jour de l’animation.

3 À 5 ANS

TOUS LES CYCLES DU PRIMAIRE

• Le thème comporte 2 h d’activités.
• Nos activités se déroulent à l’extérieur peu importe la météo. Tous les participants doivent être habillés 

adéquatement selon la saison et la météo (chaussures fermées, bottes et manteaux de pluie, casquettes 
et lunettes de soleil, tuques, manteaux et bottes de neige, etc.).

• Nos activités sont adaptées aux ratios des différents niveaux scolaires, ainsi qu’aux groupes ayant des 
besoins spécifiques. De plus, les supports et le contenu sont adaptés au niveau scolaire du groupe.

• Il est fortement recommandé de passer par les toilettes avant de vous rendre au parc.
• Le point de rencontre se fera dans le parc. Le lieu précis doit être déterminé lors de la réservation.
• Des ajustements peuvent être faits dans le contenu de l’activité afin de respecter les mesures sanitaires 

en vigueur ou les conditions météorologiques le jour de l’animation.
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• 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.

• Si le responsable de la réservation décide d’annuler l’activité pour une autre raison :
• De 3 à 5 jours ouvrables avant l’activité, des frais de 15 % seront appliqués ou il y aura report de 

l’activité sans frais;
• 48 heures ouvrables avant le début de l’activité, des frais de 25 % seront appliqués ou il y aura 

report de l’activité sans frais.

POLITIQUE D’ANNULATION

http://GUEPE.QC.CA

