Programme d’accueil de groupes scolaires
Prix
Cégep André-Laurendeau

Collège de Rosemont

A. Les chevaliers du Saint-Graal

A. Fort Rosemont X-trême

(Escalade ou escalade et piscine)
Du 28 mai 2018 au 19 août 2019

B. Le monde de Val

Collège Ahuntsic

(Activités thématiques en gymnase et escalade
ou activités thématiques en gymnase et piscine)
Du 28 mai au 22 juin 2018 et du 27 août 2018 au 21 juin 2019

A. Panique au laboratoire :
virus et remède !

C. Panique au laboratoire : virus et remède

Du 29 mai au 22 juin 2018
et du 28 mai au 21 juin 2019
À partir de 12 $ / enfant

(activités de sciences ou activités de sciences et piscine)

Réservation avant le 30 avril 2018
À partir de 15 $ / enfant
Après le 1er mai 2018
17,50 $ / enfant

Économisez gros !
Appeler avant le 30 avril 2018
Réserver 1 sortie en juin 2018
1 sortie durant l’année scolaire 2018-2019
1 sortie juin 2019
Économisez jusqu’à 1000 $ pour 2 sorties
Économisez jusqu’à 2250 $ pour 3 sorties

Horaire

Ratio animateur: enfant

Les activités débutent à 9 h 30
et se terminent à 14 h 30.

Maximum 15 élèves par animateur lorsque le nombre
d’élèves par classe excède 15, nous pouvons jumeler
des élèves avec une autre classe du même niveau.

Consignes et règlements








Respecter les groupes que nous vous demandons de former.
Vous assurez que les enfants en soient informés.
Lunch froid pour les élèves.
Tenue sportive et souliers de course obligatoires.
Les animateurs prennent en charge les enfants dès leur arrivée pour la durée des activités.
Durant le dîner, les professeurs doivent assurer l’encadrement de leur groupe.
Liste de vos élèves et leur numéro d’assurance-maladie.

Aide à la programmation
S.V.P. Lire attentivement et respecter cette procédure.

1. Pour faciliter l’élaboration de votre grille horaire, nous avons besoin d’une (1) fiche d’inscription
par école.
2. Par la suite, nous avons besoin d’une (1) Grille de programmation par classe. S.v.p. vous assurez
de remplir chaque partie.
3. Si vous n’avez pas la grille de programmation, veuillez nous écrire à l’adresse suivante :
reservations@loisirs3000.ca
4. Pour le Fort Rosemont, il faut choisir des activités pour vos élèves.
5. Nous nous efforcerons de vous offrir les activités correspondant à vos choix.
6. Veuillez nous retourner votre grille d’activités le plus rapidement possible à l’adresse suivante :
reservations@loisirs3000.ca.
Nous donnons la priorité des activités selon l’arrivée des demandes. Après le 11 mai 2018, si nous
n’avons pas reçu votre grille, nous choisissons les activités pour vous. Nous vous
communiquerons l’horaire de votre journée une (1) semaine avant votre visite.
7. Il est important de nous prévenir au moins 14 jours ouvrables avant votre visite de tout
changement à votre dossier d’inscription. Dans le cas contraire, si le nombre d’élèves est
inférieur, la facturation se fera au nombre indiqué sur le contrat (jusqu’à moins 5 enfants). Si le
nombre est supérieur la facturation sera faite en tenant compte des élèves présents.
8. La facture vous sera envoyée par courriel deux semaines suivant votre visite.
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Loisirs 3000 au Collège Ahuntsic
825 rue Émile-Journault
Montréal (Québec) H2M 2K8

Journées disponibles
Lundi au vendredi
29 mai au 22 juin 2018
28 mai au 21 juin 2019

Forfait disponible
Panique au laboratoire : virus et remède

Le professeur Y a perdu la tête. Le laboratoire est ravagé et nous ne savons pas où il se trouve, il a disparu.
Reconstruire les potions du Labo, trouver un remède et retrouver le Professeur.
Les jeunes auront du pain sur la planche!
C’est la folie, c’est le cas de le dire!

Prix
Moins de 100 enfants : 14 $ / enfant
Entre 100 et 200 enfants : 13 $ / enfant
Plus de 201 enfants : 12 $ / enfant

Horaire
9 h 30 à 14 h 30

Économisez gros !

Appeler avant le 30 avril 2018
Réserver 1 sortie en juin 2018
1 sortie durant l’année scolaire 2018-2019
1 sortie juin 2019
Économisez jusqu’à 1000 $ pour 2 sorties
Économisez jusqu’à 2250 $ pour 3 sorties
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Panique au laboratoire : virus et remède

Activités

Fabriquer des bombes sautées pour les retracer

À la recherche des indices disparus

L’animateur expliquera aux enfants que les voleurs
ont parvenu à entrer dans les labos de façon assez
inconnue.

Dans la pièce, plusieurs objets seront dispersés un
peu partout. Parfois des bouts de papiers.
Sur 6 bouts de papier, on pourra y lire des mots.
Suite à la découverte de ces mots, les enfants
pourront réaliser les « papiers illisibles »

Même encore aujourd’hui, les scientifiques ne
savent pas comment les voleurs ont pu y arriver.
Les enfants devront donc faire le tour du local pour
trouver des indices. Et pourront ‘’recréer’’ les
bombes sautées.

Potions et lentilles

Connexion électrique

Les enfants trouveront des fioles et des liquides.
Certains liquides ne seront que sucrés et colorés.
Ils devront trouver la suite logique de couleur, qui
leur permettra à trouver la combinaison du coffre.

Les enfants trouveront le matériel nécessaire pour
créer un circuit d’électricité.
Ce circuit les aidera à éclairer la boîte noire, seule
survivante de l’explosion.
Dans la boîte noire, les enfants y trouveront des
chiffres pêle-mêle. Et devront trouver à quoi ils
servent.
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Comment se rendre au site des activités ?

Panique au laboratoire : virus et remède
Collège Ahuntsic
825, rue Émile-Journault
Montréal, H2M 2K8
SVP utiliser l’entrée par le centre sportif
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Loisirs 3000 Inc
Service d’animation

Fiche d’inscription
Panique au laboratoire
Au collège Ahuntsic
Identification de l’école
Nom de l’école :
Adresse de l’école
(ville, code postal)
Téléphone :
Télécopieur :
Information du responsable
Numéro de téléphone :
Courriel :

Date de la réservation :

1er choix : ___________________________________
2e choix : ___________________________________

Nombre de participants

Nombre de
participants
s
Nombre
d’enfants

Nombre
de classes

Nombre
d’enfants

Préscolaire :

4ième année :

1ère année :

5ième année :

2ième année :

6ième année :

3ième année :

Total :

Nombre de
classes
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Loisirs 3000 Inc.
Service d’animation

Grille de programmation pour les activités
Il faut remplir une grille de programmation par classe
Panique au laboratoire
Au collège Ahuntsic
Nom de l’école :
Information du professeur
Nom / prénom :
Courriel :
Niveau scolaire :
Nombre d’élève :
Nombre de professeur
accompagnateur :
Horaire : Heure arrivée (entre 9 h 15 et 9 h 30) : _____________
Début des activités : 9 h 30
Heure de départ (max 14 h 30) : _______________
Choix d’activités :
Journée complète :
Laboratoire en panique
(les 4 activités de sciences)

○
○
○

Bombes sautées
Potions et lentilles

○ Indices disparues
○ Connexion électrique

Piscine

Journée complète : Nous tenterons de suivre ces préférences, mais selon le nombre de
Panique en laboratoire demandes, il se peut que deux de vos choix soient différents des
(2 activités) et piscine demandes faites.
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Loisirs 3000 inc.
Service d’animation
Conditions de réservation
Journées d’accueil Collège Ahuntsic
Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :
Loisirs 3000 s’engage :
-

-

-

à offrir une animation complète excluant une surveillance de la période de dîner.
Les animateurs prennent les enfants en charge jusqu’au dîner. Ensuite, les professeurs mangent avec les enfants.
Les animateurs reviennent chercher les enfants après le dîner et restent avec eux jusqu’au départ.
à maintenir un ratio d’encadrement d’un animateur pour 15 élèves. Lorsque le nombre d’élèves par classe
excède 15, nous pouvons jumeler certains élèves avec une autre classe du même niveau. Nous vous demandons,
avant d’arriver, que les élèves connaissent bien leur nouveau groupe pour la journée et qu’ils ont sur eux un
élément nous permettant de savoir à quel groupe ils appartiennent.
(ex : macaron avec le nom du groupe)
à accueillir gratuitement les professeurs et les accompagnateurs.

L’accueil des groupes débute à 9 h et les activités débutent à 9 h 30 pour se terminer à 14 h 30.
En cas de force majeure, Loisirs 3000 inc. se réserve le droit :
- d’apporter des modifications à la programmation
- de proposer une nouvelle date pour l’activité
- d’annuler la journée d’activité, sans pénalité pour le client.
Le client s’engage :
À signer le contrat et nous le retourner immédiatement. La réception du contrat confirmera la réservation.
Coût de la sortie :
- Le coût est établi à partir du nombre d’enfants confirmé quatorze (14) jours ouvrables avant la date de réservation.
Dans le cas contraire, vous serez facturé pour le nombre d’enfants inscrits au contrat.
- Nous donnons un sursis de 5 enfants absents à la sortie sans pénalité.
- Le paiement devra être fait par : Chèque au nom de : Loisirs 3000 inc
Mentionner le nom de votre école et la date de votre sortie et le lieu
Envoyer le chèque à l’adresse suivante : 8525 ave Ponts-de-Cé, bureau 1, Anjou, Qc H1J 1X3
En cas d’annulation par le client :
- plus de 60 jours ouvrables de la date de l’activité, 50 % de la facture.
- moins de 30 jours ouvrables de la date de l’activité, facturation à 100 % du montant.
Les consignes suivantes devront être respectées afin d’assurer le déroulement des activités :
- un lunch froid est nécessaire pour les élèves.
- la tenue sportive et les souliers de course sont obligatoires.
- les professeurs devront avoir une liste de leurs élèves et leur numéro d’assurance-maladie.
J’affirme avoir pris connaissance du présent contrat dans son ensemble et confirme le respect de celui-ci.
Signé le

(date d’émission du contrat)

Signature du responsable Loisirs 3000 inc.

Client
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