
CONSIGNES AUX ÉLÈVES 
SORTIE HIVER 2020 

INFORMATIONS POUR TOUTES LES ACTIVITÉS 
 

➢ Dans un premier temps vous devez vérifier sans tarder que vous êtes bien inscrits sur les listes affichées près 
du local C-03.  En cas d’erreur, le mentionner à Simon ou Guylaine.  Les autobus sont pratiquement tous 
remplis, n’attendez pas à la dernière minute pour nous aviser d’une erreur, nous pourrions avoir de la 
difficulté à vous trouver une place.   

➢ Soyez de bons ambassadeurs de notre école, nous voulons être fiers de nos élèves. 
➢ Arrivez à l’heure aux rendez-vous fixés par les responsables. 
➢ Habillez-vous convenablement (très chaudement) pour pouvoir profiter de votre activité. 
➢ Amusez-vous bien!  Soyez prudents! 
➢ La cafétéria de la PBV est ouverte de 8 h à 16 h 30.  Pour le midi, il y aura un seul choix de menu chaud (pâté 

chinois). 
➢ Votre présence est importante et les résultats seront analysés, afin de nous éclairer dans les planifications 

futures de d’autres sorties et activités.   
➢ Participez au concours de photo « Gagne ta sortie ».  Prenez des photos avec votre gang lors de la journée 

d’activités et faites-les parvenir par courriel à pbv.siteweb@csbe.qc.ca ou en message privé sur la page 
facebook « Polyvalente Benoît-Vachon (officiel) ». Parmi les élèves qui participeront il y aura un tirage et 2 
chanceux se mériteront le remboursement de leur frais d’inscription pour l’activité.  Vous avez jusqu’au 17 
février pour nous envoyer vos clichés.  Les photos seront ensuite utilisées pour créer un album sur notre 
page Facebook.  Merci de votre participation. 

 

QUELQUES INFORMATIONS PLUS SPÉCIFIQUES 
VALCARTIER  

➢ Vous pouvez apporter votre lunch ou de l’argent pour manger sur place. 
➢ Si vous avez des lunettes de ski vous pouvez les apporter. 
➢ Il est possible de louer un casier pour vos objets de valeurs au coût de 10 $+txes  (plus 10 $ de dépôt) payable sur 

place. 
 
BORA PARC 

➢ Vous pouvez apporter votre lunch  (éviter les contenants en verre) ou de l’argent pour manger sur place. 
➢ Apportez une serviette de plage, des sandales et surtout votre maillot. 
➢ Nous vous suggérons de porter votre maillot sous vos vêtements le matin pour que vous puissiez profiter des 

installations plus rapidement à votre arrivée sur place.  Pensez par contre à apporter des vêtements secs pour le 
retour… 

➢ Il est possible de louer un casier pour vos objets de valeurs au coût de 10 $+ txes (plus 10 $ de dépôt) payable sur 
place. 

 
PAINTBALL 

➢ Assurez-vous d’avoir rapporté la feuille de reconnaissance de risques signée par vos parents. 
➢ Vous devez apporter votre lunch froid, pas de restauration sur place. 
➢ Les balles sont comprises (300) dans votre inscription.  Vous en avez assez, mais ceux qui le veulent peuvent s’en 

procurer des supplémentaires en payant directement sur place (100 balles pour 10 $) 
➢ Habillez-vous chaudement en favorisant la tuque, le cache-col et les gants (évitez les mitaines qui sont peu 

pratiques pour la manipulation du matériel). 
➢ Évitez de porter des vêtements neufs  (la peinture est lavable, mais il vaut mieux prévenir les dégâts sur vos 

vêtements préférés) 
 
DÉFI-LASER 

➢ Vous devez apporter votre lunch, pas de restauration sur place. 
➢ Habillez-vous en vêtements de sport longs de préférence, mais pas trop chauds. (pour éviter les éraflures) 
➢ Les vêtements de couleurs foncés sont recommandés pour être moins visible. 

 
DIXTRACTION 

➢ Vous devez apporter votre lunch, pas de restauration sur place. 
➢ Habillez-vous en vêtements de sport longs de préférence, mais pas trop chauds. (pour éviter les éraflures) 
➢ Les vêtements de couleurs foncés sont recommandés pour être moins visible. 

 
MONT ORIGNAL 

➢ Les équipements de ski ou planche à neige ne sont pas admis dans les autobus du transport régulier (entre la 
maison et l’école).  Vous devez donc prévoir un transport avec vos parents.  À partir de l’école, les autobus qui vous 
amènent au centre de ski possèdent des porte-bagages pour transporter vos équipements. 

➢ Tous les autobus quittent à 9 h le matin. 
➢ Toutes les locations d’équipements ont un casque d’inclus.  À vous de le porter pour votre sécurité. 
➢ Vous pouvez apporter votre lunch ou de l’argent pour manger sur place. 
➢ Assurez-vous d’avoir complété votre carton de location bleu et de l‘apporter avec vous. Disponible au local C-03. 
➢ Pour les élèves qui reviennent avec l’autobus de 17 h 15, prévoyez un transport pour le retour à la maison. 
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NOAH SPA –CACHE DU DOMAINE 
➢ Vous devez apporter une carte d’identité avec vous pour le prêt du casier. 
➢ Il n’est pas permis d’apporter de la nourriture, votre dîner est compris dans l’inscription. 
➢ Le port des sandales est obligatoire dans les installations.  On vous suggère aussi d’apporter un peignoir et une 

TUQUE pour les spas extérieurs.  Location de peignoir au coût de 10$ +txes payable sur place si vous le souhaitez. 
➢ Apportez avec vous une bouteille d’eau réutilisable (l’hydratation est importante pour cette activité). 
➢ Les cheveux longs doivent être attachés. 
➢ Le prêt d’une serviette et d’un casier sont inclus dans votre inscription 
➢ L’espace dans les vestiaires est limité, nous vous suggérons donc de porter votre maillot sous vos vêtements le 

matin pour que vous puissiez profiter des installations plus rapidement à votre arrivée sur place.  Pensez par contre 
à apporter des vêtements secs pour le retour… 
 

ÉQUITATION 
➢ Assurez-vous d’avoir rapporté la feuille de reconnaissance de risques signée par vos parents. 
➢ Habillez-vous chaudement pour profiter de la journée. 
➢ Le dîner est inclus dans votre activité, mais nous vous suggérons d’apporter des collations. 
➢ Apportez vos patins si vous voulez profiter de la patinoire. 

 
MASSIF 

➢ L’autobus quittera à 6 h 30 le matin pour un retour prévu vers 18 h 30. 
➢ Prévoyez vos transports entre la maison et l’école avec vos parents. 
➢ Vous pouvez apporter votre lunch ou de l’argent pour manger sur place. 

 
TOURNOI PEE-WEE   

➢ Les 2 autobus de Pee-wee quitteront à 8 h. 
➢ Vous pouvez apporter votre lunch ou de l’argent pour manger sur place.  Aucun contenant en verre ou glacière 

rigide ne sont autorisés. 
 
DÉFI-ÉVASION / VIEUX QUÉBEC 

➢ Vous pouvez apporter votre lunch ou de l’argent pour manger dans le Vieux-Québec 

➢ Vous formerez les groupes et ferez le choix de la salle pour le défi-évasion dans l’autobus. 
➢ Quelques suggestions d’activités dans le Vieux-Québec:  patinage au carré d’Youville gratuit si vous apportez vos 

patins (sac en toile) ou location sur place 8$+taxes en argent comptant, balade dans le Petit Champlain (beaucoup 
de sculpture pendant le Carnaval), funiculaire (3.50$), glissade sur la Terrasse Dufferin (3$ par descente par 
personne).  Pour les sites du Carnaval, les élèves ont besoin d’avoir l’effigie. 

 
QUILLES 

➢ Vous avez 3 parties de quilles incluses dans votre inscription avec la location des souliers. 
➢ Vous revenez à la PBV pour le dîner. 

 
PATINOIRE CENTRE CAZTEL 

➢ Rendez-vous dans le hall de la PBV à 9 h pour la prise de présence.  Vous vous rendrez ensuite au Centre Caztel avec 
les enseignants responsables. 

➢ Apportez vos patins (dans un sac en toile) et bâton de hockey si vous le souhaitez (bâtons non admis dans les 
autobus) 

➢ Si vous voulez jouer au hockey, le port du casque est obligatoire. 
➢ Il n’est pas permis de flâner dans le Centre Caztel. 
➢ Vous revenez à la PBV pour le dîner. 

 
CINÉMA 

➢ Vous devez être présents à votre activité du matin pour pouvoir participer au cinéma en pm. 
➢ Votre rendez-vous est à 12 h 40 dans le hall de la PBV 
➢ Vous aurez le choix entre les 2 films suivants: « Dolittle » et « Mauvais garçons pour la vie ».   
➢ Le popcorn et le breuvage ne sont pas inclus dans votre inscription.  Vous pourrez en acheter sur place si vous le 

souhaitez. 
 
POLYVALENTE 

➢ Rendez-vous au café étudiant à 9 h le matin et 13 h pour le groupe de l’après-midi pour la prise de présences et 
l’explication du déroulement de la journée. 

➢ Selon les intérêts des élèves présents, les activités suivantes sont possibles : sports au gymnase, salle 
d’entraînement, local informatique, film, ping-pong, hockey sur table, soccer sur table, billard.   

➢ Étant donné le peu d’intérêt veuillez prendre note que la piscine ne sera pas ouverte. 
➢ La piscine ne sera pas ouverte. 
 

MILLER ZOO 
➢ Habillez-vous chaudement. 
➢ Vous revenez à la PBV pour le dîner.  Les élèves qui vont au cinéma en pm, vous aurez peu de temps pour dîner à la 

PBV.  Apportez un lunch à manger dans l’autobus si vous préférez. 
 

PASSEZ UNE BELLE JOURNÉE! 


