
Polyvalente Bélanger 
Novembre 2019 

Détroit/Chicago 

Chers parents, 

Votre enfant a la possibilité de participer à un voyage à Détroit et Chicago  du 21 au 25 avril 
2020 

Le coût du voyage est de 649 $.  

Le voyage comprend : 

* Le transport en autocar, 

* 4 nuits à l’hôtel,  

* 5 repas inclus (4 déjeuners et 1 souper) 

* Toutes les activités à l’horaire (partie de baseball des Cubs, croisière sur le lac Michigan, 
visite d’une usine Ford (F-150), observatoire 360, souper-spectacle « Tommy Gun’s Garage» 
Navy pier, Magnificient Miles, Niagara Falls … ) 

* Un guide accompagnateur,  

* 3 enseignants accompagnateurs 

Financement :  

➢ Campagnes de financement de la Polyvalente Bélanger  
 

J’autorise mon enfant_______________________ à participer à ce voyage. Pour 
garantir sa participation je m’engage à faire un dépôt de 200$ pour le 22 
novembre (qui sera déduit du coût total de 649$). Le dépôt n’est pas 
remboursable (sauf si le comité organisateur et la direction décide que votre 
enfant ne peut pas participer, voir verso). 

Signature : _______________________________ 

*** Il y a 48 places de disponibles, (premier arrivé, premier inscrit) 
s’il y a plus de 48 élèves intéressés, les élèves en surplus seront sur 
une liste d’attente.  

L’inscription aura lieu jeudi le 7 novembre à 11h30 devant 
l’auditorium. Aucune inscription ne sera faite avant. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://moodle.csbe.qc.ca/video/belanger.png&imgrefurl=http://moodle.csbe.qc.ca/course/index.php?categoryid=17&h=76&w=266&tbnid=wMA0Kn9TT-TFXM:&docid=j_KhIKxNMSWyuM&ei=FlYeVratJYv_-AHk5aqoAQ&tbm=isch&ved=0CH0QMyhaMFpqFQoTCLaQ6qiGwsgCFYs_Pgod5LIKFQ


Votre enfant pourrait être exclu du voyage pour un des motifs 

suivants : 

-Manquement mineur en classe ou dans les corridors 

-Manquement majeur 

La direction et l’équipe d’enseignants responsable du voyage 

prendront la décision conjointement 

Calendrier de paiements :  

 

                   
                                    

 

 

 

 

                                                   Total :   649$ 

Vous pouvez payer par chèques à l’ordre de : Voyages A+ 

 ou par virement Interac. (Voir feuille suivante pour info) 

➢ Pas d’argent comptant 

____________________                      _____________________ 

Vincent Lemieux,                                                 Michel Gagnon, Directeur 
     Enseignant responsable 

Si vous avez des questions : vincent.lemieux@csbe.qc.ca 

 

Dates des paiements Paiements  

 Inscription( payer avant 
le 22 novembre) 

200$  

16 décembre 150$  

13 janvier 150$  

24 février 149$  

mailto:vincent.lemieux@csbe.qc.ca


 

 

Le virement Interac par ACCÈS D Internet : un mode de paiement simple, rapide 

et sécuritaire. 

 

Le virement Interac s’avère la solution idéale pour payer les frais sans 

complication. 

 

Une fois le processus fait ci-bas, il suffit d’un clic pour que l’argent se rende dans 

son compte en toute sécurité. La transaction se fait instantanément et sans gel de 

fonds. L’opération peut également être enregistrée à l’avance, puis s’exécuter à 

une date ultérieure, de façon répétitive ou non. 

 

Tous les détails sur www.desjardins.com/virement 

 

POUR PAYER VOYAGES A+ 
 

Identification du bénéficiaire : POLYVALENTE BÉLANGER  

Raison : Chicago 

Adresse courriel de Voyages A+ pour faire le virement :  

laguay@voyagesaplus.com 

Question : 20CH0421 + (nom et prénom de votre enfant) 

***NE PAS METTRE DE CARACTÈRE + - * / *** 

 

Réponses : voyagesaplus 

 

http://www.desjardins.com/virement
mailto:laguay@voyagesaplus.com


Voyage à Détroit/Chicago 
 

Polyvalente Bélanger, Saint-Martin        (Itinéraire sujet à modifications) 
 

Mardi, 21 avril Saint-Martin / Windsor 
 
05h00 : Départ de l’école en autocar de luxe 

xxhxx : Changement de chauffeur en cours de route (inclus) 

17h00 : Souper libre en route 

19h00 : Arrivée estimée à Windsor, installation à l’hôtel, baignade et coucher 

Mercredi, 22 avril Windsor / Détroit / Chicago 
 
07h00 : Petit déjeuner à votre hébergement (inclus) 

08h00 : Départ de l’hôtel avec nos bagages pour Détroit 

09h30 : Visite de la Ford Rouge Factory (inclus) 

 Obtenez un regard intérieur sur la fabrication du camion le plus emblématique de l'Amérique, la Ford F-150, et 

vous immerger dans la plupart des concepts progressistes de fabrication moderne. Découvrez l'échelle 

impressionnante d'un vrai plancher de l'usine. 

11h00 : Départ pour Chicago 

12h30 : Dîner libre en route 

15h30 : Arrivée estimée à Chicago ***Prévoir le changement d’heure; on gagne 1 heure*** 

Exploration à votre rythme de Grant Park et Millennium Park, cœur ludique de la ville, ce parc regroupe 
plusieurs œuvres d’art public d’une grande inventivité. Passez sous la Cloud Gate (surnommée The Bean, “le 
haricot”) et touchez sa surface lisse et argentée. Faites un arrêt à l’emblématique Buckingham Fountain, point 
de départ symbolique de la célèbre Route 66. 

18h00 : Souper-spectacle au Tommy Gun’s Garage Dinner Theater. Vous voyagerez à travers les succès des années 
1920. Ce spectacle vous permettra de danser du Charleston sur des airs de Cole Porter et George Gershwin. C'est 
une soirée inoubliable à ne pas rater à Chicago ! 

21h30 : Départ pour le retour en autocar 

22h30 : Arrivée à l’hôtel, installation et coucher 

Jeudi, 23 avril Chicago 

 
07h30 : Petit déjeuner à votre hébergement (inclus) 

09h00 : Départ de l’hôtel pour la journée 

10h00 : Croisière sur le lac Michigan et la rivière Chicago (inclus) 

Il n’y a pas meilleure façon de s’imprégner de la majesté de l’architecture que de la contempler en glissant sur la Chicago 
River tandis que les gratte-ciels défilent sur les rives et que les ponts métalliques basculants s’ouvrent sur votre passage. 
Durant la promenade, les buildings les plus marquants de la ville se succèdent sans interruption. 

 

 



 

 

12h15 : Dîner libre au Wrigley Field, stade de baseball des Cubs 

13h20 : Partie de Baseball des Cubs de Chicago (inclus) 

17h00 : Souper et temps libre au Navy Pier, le site touristique le plus visité en Amérique 

 Le Quai long de plus d'un kilomètre, borde les rives du lac Michigan. Il est aujourd'hui un parc d'attractions 
fréquenté chaque année par plus de huit millions de visiteurs. 

18h30 : Ascension de la John Hancock Tower (inclus) 

Surplombant de 310 mètres le Lac Michigan et la ville, 360 CHICAGO offre aux visiteurs les plus beaux panoramas 
de Chicago, du lac et de ses plages ainsi que des 3 états frontaliers. Ajoutez à cela l’emplacement exceptionnel de 
360 CHICAGO au cœur de la ville sur The Magnificent Mile 
 

19h30 : Balade sur Magnificient Miles & magasinage au Water Tower Place 

Cette partie de Michigan Avenue au nom grandiose s'étend entre la Chicago River et Lincoln Park, au nord. 
Tout le monde dit "Mag Mile" et c'est l'endroit idéal pour faire votre shopping, vous y trouvez de tout, des 
boutiques de luxe ou branchées aux chaînes de magasins classiques. Chef-d’œuvre gothique de 1925, le 
Tribune Tower abrite le siège du Chicago Tribune, premier quotidien du Midwest. Le colonel Robert 
McCormick, millionnaire excentrique fondateur du journal, fit bâtir ce gratte-ciel aux allures de cathédrale à la 
suite d'un concours international d'architectes. 

21h30 : Départ pour le retour à l’hôtel 

22h30 : Arrivée à l’hôtel et coucher 

Vendredi, 24 avril Chicago / Niagara Falls 

07h00 : Petit déjeuner à votre hébergement (inclus) 

08h00 : Départ de l’hôtel avec vos bagages 

12h30 : Dîner libre en route 

13h30 : Poursuite de la route pour Niagara  

17h00 : Arrivée estimé à votre hébergement de Niagara Falls 

17h30 : Souper  et temps libre sur Clifton Hill incluant la Deluxe Fun Pass (inclus) 
***Forfait Groupe – 15 jetons Midway, Choix parmi Ghostblasters Rides ou Wild West Coaster, Dinosaur 
Adventure Golf ou Wizards Golf, Movieland Wax Museum of Stars ou Zombie Attack*** 

21h00 : Retour à l’hébergement 

Samedi, 25 avril Niagara Falls / Saint-Martin 

07h30 : Petit déjeuner à votre hébergement (inclus) 

08h30 : Départ de l’hôtel avec vos bagages 

12h30 : Arrêt au King’s Crossing Outlet de Kingston  

             Dîner et magasinage 

15h00 : Poursuite de la route pour Saint-Martin  

18h00 : Souper libre en route 

22h00 : Arrivée estimé à Saint-Martin 



BON VOYAGE! 

 


