JOURNÉE D’’’¯ACTIVITÉS D’’HI’’VER

Mercredi 13 février 2019
La vie étudiante, en collaboration avec le conseil des élèves et l’équipe-école, organise une journée d’activités
d’hiver le mercredi 13 février 2019. Il est important de souligner que le conseil d’établissement de l’école a
convenu d’une telle journée au calendrier scolaire et en rappelle le caractère obligatoire, c’est-à-dire la présence
des élèves de 9 h à 15 h 45.
Les coûts sont payables les 15, 16 et 17 janvier 2019 sur l’heure du midi au B-100. Il est possible de payer en argent
(montant exact) ou par chèque libellé au nom de la Polyvalente Benoît-Vachon. Nous vous demandons de
contresigner le choix de votre enfant; ce dernier devra remettre le coupon-réponse aux responsables lors des
journées d’inscription. Les demandes de remboursement ne sont pas garanties et seront étudiées à la pièce.
Vous devez remettre un avis écrit, signé des parents, au local de la vie étudiante, C-3 (date limite le 20 février
2019).
Tous les élèves devront apporter leur carte d’assurance-maladie et porter des vêtements adéquats pour leur
activité (habillez-vous chaudement!). À moins d’avis contraire, les autobus quitteront la PBV à 9 h et seront de
retour à 15 h 45. Le repas est aux frais de l’élève (à l’exception de l’équitation et le spa où le repas est inclus).
Pour les options 5 et 6, l’élève recevra, lors de son inscription, un formulaire de reconnaissance de risques. Vous
devez signer cette feuille et nous la retourner pour confirmer la participation de l’enfant à l’activité.
Veuillez prendre note que chaque niveau doit atteindre un taux de participation minimal de 70 %.
Si le niveau de votre enfant n’a pas atteint ce taux, les activités seront annulées et vous serez
remboursés. Une journée de classe régulière aura lieu.
Nous demeurons à votre disposition pour vous fournir tout autre renseignement utile et vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Pierre Giguère
Directeur

Simon Grenier et Guylaine Lecours
Sport et vie étudiante

Consultez les thermomètres dans le hall d’entrée pour voir
quand nous atteindrons le taux de participation.

Objectif minimal : 70%
Inscription :

15-16-17 janvier
12 h à 12 h 45
Local : B-100

Faites vite, nous nous
réservons le droit de
limiter les inscriptions pour
la logistique des autobus.

Option 1-2

Option 11

Ski

A) Remontée seulement
B) Remontée + location de skis + casque
C) Remontée + location de skis + casque + cours3
D) Remontée + location de planche + casque
E) Remontée + location de «snow blades» + casque
Autobus au retour plus tard à la PBV4

Option 22

Mont Orignal

Massif Charlevoix

26 $
41 $
41 $
43 $
41 $
+2$

60 $
Non-disponible
Non-disponible
Non-disponible
Non-disponible
NA

1- Le port du casque est obligatoire dans le parc à neige
2- L’autobus quittera le matin à 6 h 30 avec un retour prévu autour de 18 h 30. L’élève est responsable de son transport entre la maison et l’école. Minimum 35, maximum 45 élèves.
3- Pour les cours, un nombre d’élèves minimal est requis. Vous serez avisés en cas d’annulation.
4- Un autobus du Mont-Orignal reviendra à la PBV plus tard (autour de 17 h 15). Les élèves qui désirent skier plus longtemps pourront s’inscrire à cette option au coût de 2$
supplémentaire. Places limitées à 45 élèves, avec un minimum de 30.
5- Pour les détenteurs de billets de saison aux stations de ski, le prix de l’autobus sera facturé. (Mont-Orignal 10 $, Massif 23,21$).

Option 3 :

Village Vacances Valcartier

Option 4 :

Noah Spa-Cache du domaine

45 $

Option 5 :

Équitation au Ranch Bo Soleil, St-Bernard

50 $

34 $

Glissades extérieures
(réservé aux élèves de 4e et 5e secondaire, AI, FMS, AIEFP et PPPFP)
Spa nordique. Repas inclus. Minimum 35, maximum 46 élèves.
(minimum 12, maximum 20 élèves)
Randonnée en selle, initiation aux chevaux, balade en traîneau, raquette, patinoire (apportez vos patins). Repas inclus.

Tactique paintball – extérieur
Jeu de tactique extérieur. Il est recommandé de porter des vêtements chauds, tuque, cache-col et gants (éviter les mitaines).
Vous devez apporter votre lunch. Minimum 35 élèves.

Option 7 :

Bora Parc

Option 8 :

Hall of geek

40 $

Centre aquatique intérieur.
Vous devez apporter votre lunch. Minimum 30 élèves.
Centre de jeux jumelant à la fois les jeux de société et les jeux vidéos. www.hallofgeek.ca .

32 $

Delirium tagball

Option 9 :

52 $

Jeu de tactique intérieur. Vous devez apporter votre lunch. Minimum 30 élèves.

DixtrAction

Option 10:

Centre d’amusement - Vous devez apporter votre lunch. Minimum 40, maximum 45 élèves.

Quilles, jeu de tactique en groupe (2 h de Laser-Tag) et centre Parc-O-fun (mur d’escalade, arcades, mini-soccer, Balle-O-Drome).

Tournoi International Pee-Wee de Québec

Option 11 :

entre ParcO-fun (mur
Sentiers de patinage et raquette – Bleuetière Goulet. Minimum 25 élèves

Patinage ou raquette dans les sentiers en forêt le matin et activités à la PBV en après-midi. Vous devez apporter votre
matériel.

Quilles et activités à la PBV

Option 13 :

Cinéma Lumière + activités à la PBV

12 $

Visionnement d’un film (film à déterminer) au Cinéma Lumière de Ste-Marie en après-midi
(pop-corn et boisson gazeuse vendus sur place) et activités à la PBV en avant-midi.

Patinage Centre Caztel et activités à la PBV

Option 15 :

15 $
14 $

Deux parties de quilles au Salon de quilles Ste-Marie et activités à la PBV en après-midi.

Option 14 :

45 $ **NOUVEAU**
17 $

Tournoi de hockey mineur de catégorie pee-wee. Minimum 30 élèves. Départ à 7 h 00

Option 12 :

51 $

d’escalade,

Patinage ou hockey le matin et activités à la PBV en après-midi.

Gratuit

Activités à la polyvalente

arcades, mini-soccer, balle-O-Drome)

Option 16 :

Gratuit

Ping-pong, billard, jeux de société, cartes, local informatique, film, sport au gymnase
Minimum 40, maximum 45 élèves.
(activités offertes selon un horaire préétabli).

L’option 14 peut être jumelée avec l’option
12,13, 15 ou 16

Option 6 :

---------------Conservez la section du haut pour les informations importantes- Coupon-réponse à découper et à remettre lors de l’inscription ------------Nom complet du participant(e) : ___________________________________________________________ Sec : ____________ # fiche (obligatoire) ____________________
Options (s.v.p. cochez votre choix) :
Option 1 : Mont Orignal

A* B* C* D* E*

←

(encerclez la lettre)

= ______________ $ (inscrire le montant)

Si retour tardif (+2$)=__________________

*Informations pour la location :
Grandeur : _______ Poids : _______

Pointure souliers : ______ Niveau : débutant ___ intermédiaire ___

Option 2 :

Massif Charlevoix

(60 $)

_____

Option 3 :

Village Vacances Valcartier

(34 $)

______

Option 4 :

Noah Spa

(45 $)

_____

Option 5 :

Équitation Ranch Bo Soleil

(50 $)

_____

Option 6 :

Tactique paintball-extérieur

(51 $)

_____

Option 7 :

Bora Parc

(40 $)

_____

Option 8 :

Hall of geek

(32 $)

_____

Option 9 :

Delirium tagball

(52 $)

_____

Option 10

DixtrAction

(45 $)

_____

Option 11 :

Tournoi Pee-Wee de Québec

(17 $)

_____

Option 12 :

Sentiers de patinage et raquette + activités PBV

(15 $)

_____

Option 13 :

Quilles et activités PBV

(14 $)

_____

Option 14 :

Cinéma Lumière et activités PBV

(12 $)

_____

Option 15 :

Patinoire Centre Caztel et activités PBV

Gratuit

_____

Option 16 :

Activités à la polyvalente

Gratuit

_____

Signature d’un parent :_______________________________________________________________

avancé ___

Viens remettre ton inscription avec tes
amis le 15, 16 ou 17 janvier
de 12 h à 12 h 45 au B-100.
Aucune réservation ne sera possible.
Afin de faciliter l’inscription, veuillez
avoir le paiement exact.
Merci !
Réservé à l’administration
Paiement en argent ____
ou
Paiement par chèque ____

Autobus : ________

Date :_____________________ Téléphone :___________________________
____________________
_____

