
Voyage à Toronto (1re secondaire) 
 

 

 

 DATE:   
   Départ : jeudi, 23 mai 2019, 23h30 

   Retour : dimanche, 26 mai 2019, 22h30 (heure estimée) 

 

 COÛt : 415 $  
 Inclus : Transport en autocar de luxe. 

   Hébergement en occupation quadruple. 

   Deux petits déjeuners à l’hotel et un souper au Quinn’s Steakhouse. 

   Souper-spectacle « Medieval Times ». 

   Journée au parc d’amusement « Canada’s Wonderland ». 

   Visite du Temple de la renommée du hockey. 

   Visite et magasinage au « Eaton Center ». 

   Partie de baseball des  Blue Jays  contre les Padres de San Diego. 

   Ascension de la Tour du CN. 

   Visite du « Ripley’s Aquarium ». 

4 adultes accompagnateurs. 

   Assurances (frais médicaux et responsabilité), taxes. 

 

   ***Prévoir environ 120$ pour les autres repas (5) et les souvenirs. 

 

 DATES IMPORTANTES : 
 5 décembre  2018, 16h : Date limite pour le premier dépôt ET la fiche d’inscription 

 (mardi)   (140$ en argent ou chèque à l’ordre de la PBV)  
     Les paiements se font à Philippe Poulin au local D-25 aux pauses.  
     Nous nous réservons le droit de refuser une inscription. 

 

 6 décembre 2018,12h20: Tirage au sort des participants si plus de 48 intéressé(e)s 

 (Salle Méchatigan)  (Remboursement pour ceux qui seront sur la liste d’attente) 

 

 20 mars    2019, 19h : Réunion pour les parents des élèves participant au voyage  

 (Cafétéria)  

 

 20 mars 2019:  Date limite pour le deuxième paiement (140$) 

 

 21 avril 2019:   Date limite pour le dernier paiement (135$)  

 

*** Une réunion OBLIGATOIRE  pour les élèves est à confirmer en mai 2019*** 

 

 QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 Philippe Poulin, enseignant 

 Courriel : philippe.poulin@csbe.qc.ca 

 Tél. : 418-386-5541 poste 4348 

   

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
VOYAGE TORONTO-PBV (1re secondaire) 

 

Nom de l’élève:            _______________________________________________ 

 

Téléphone : ________________________ Date de naissance (JJ/MM/AA) : _________________   

 

Courriel : _________________________________________________________________________________ 

 

Signature de l’élève:                  _____________________________________  date : _____________ 

 

Signature d’un parent :              _____________________________________  date : _____________ 

 

Questions, commentaires ou autres informations pertinentes : 

 

_______________________________________________________________________________________ 

EXCLUSION 

Tout élève pris en possession ou en 

consommation d’alcool ou de drogue à l’école 

sera automatiquement exclu du voyage. 


