
 

OBJET : JOURNÉE D’ACTIVITÉS DU JEUDI 6 FÉVRIER 2020 

La polyvalente Bélanger organise, à nouveau, cette année, une journée d’activités qui se tiendra le jeudi 6 février 

2020. Il est important de souligner que l’équipe école a convenu d’une telle journée au calendrier scolaire et en 

rappelle le caractère obligatoire quant à la présence des élèves. 

L’élève doit avoir fait son choix d’activité ainsi que son paiement au plus tard le 22 janvier auprès de Mme 

Caroline Plante, technicienne en loisirs. Après le 22 janvier, vous devrez ajouter 3$ de frais supplémentaires à 

l’inscription. Il est possible de payer avec les crédits Bélanger, en argent ou par chèque libellé au nom de 

POLYVALENTE BÉLANGER. N’oubliez pas d’inscrire le nom de votre ou de vos enfants au bas de votre chèque. 

Tous les élèves devront apporter leur carte d’assurance-maladie et porter des vêtements adéquats pour leur 

activité. 

Tous les départs et les retours se font de la polyvalente, par autobus, aux différentes heures prévues pour 

chacun des sites. Tous les élèves doivent utiliser le transport organisé par l’école pour se rendre à l’activité. À 

noter qu’il y aura le transport de l’aide aux devoirs à 18h15. Pour la plupart des activités, il est possible d’apporter 

son lunch, de dîner sur les lieux ou dans les restaurants près des sites. 

Si le nombre d’inscriptions à une activité est insuffisant, l’activité sera annulée et l’élève pourra s’inscrire à une 

autre activité. 

Les équipements de ski, de planche à neige, ou de miniski ne seront pas admis dans les autobus du transport 

régulier. Il est de votre responsabilité de transporter les équipements, de la maison à l’école, avant le départ 

pour l’activité et de venir les chercher à l’école au retour de votre enfant. Les autobus qui transportent vos 

enfants de l’école au centre de ski seront munis de porte-bagages. 

Nous vous demandons de contresigner le choix de votre enfant. Aucune activité ne sera remboursée sans motif 

justifié (billet médical). Les frais de transport ne sont pas remboursables.  

Nous demeurons à votre disposition pour vous fournir tout autre renseignement utile et vous prions d’agréer, 

madame, monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Caroline Plante, technicienne en loisirs et Michel Gagnon, directeur 

418-228-5541 poste 47250 

Veuillez conserver la section du haut pour les informations importantes 

----------------Coupon-réponse à découper et à remettre à votre tuteur lors de l’inscription----------------- 

Nom complet de l’élève : ________________________________________ sec. : ________ 

Choix de l’activité _____________________________ (inscrire le numéro, Ex :1a) : _____________ 

Modalité de paiement : Crédits-Bélanger___, argent___, chèque ___:  _________________$ 

En cas d’annulation de l’activité choisie, veuillez inscrire votre deuxième choix : _________________ 

J’autorise mon enfant à participer à la journée d’activités du 6 février 2020 organisée par la Polyvalente 

Bélanger.  

Date : _______________________________  

Signature d’un parent : ____________________________________ 



 

1 : Mont-Orignal           (retour 18h00) 

Tous ceux et celles qui veulent une location doivent passer à la radio étudiante chercher leur carte de location. 

Offert à tous les élèves intéressés par le ski, la planche et le snow blade.  

Possibilité de louer sur place casque et lunettes. 

1 a) Ski ou planche sans location   Coût : 38 $ 

1 b) Ski avec location    Coût : 48 $  

1 c) Planche avec location    Coût : 50 $ 

1 d) Snowblade avec location :   Coût : 48$ 

 

 

2 :Village Vacances Valcartier (glissades hivernales)       (retour 18h00)  

Le forfait comprend plus de 35 glissades, le rafting, la tornade et l’Himalaya.  

Coût :45 $ 

 

 

3: Bora Parc Valcartier (glissades d’eau à l’intérieur)       (retour 18h00)  

Un parc aquatique intérieur dans une ambiance à 30⁰C avec une piscine à vagues, 14 glissades, une piscine 

familiale avec jeux d’eau, une rivière d’aventures multi-activités et une vague de surf double. ( 90 places) 

LE BORA PARC FERME SES PORTES ENTRE LA PLAGE HORAIRE DE MATINÉE ET CELLE D'APRÈS-MIDI, DE 11H30 À 12H30 

Coût :52 $  

 

4 : Dixtraction            (retour 15h30) 

Accès au Parc-O-Fun et aux arcades (Balle-O-Drôme, labyrinthe, mini-soccer mur d’escalade, basketball et 

plus de 45 jeux et arcades. Accès aux quilles en clair de lune et Laser Tag. 

 Coût :43$ 

 

5. Paintball            (retour 15h30) 

Prévoir un lunch pour le dîner. Tu aimes le plein air, tu as le goût de pousser tes limites. Viens relever le jeu de 

stratégies avec Tactique Paintball à Saint René. Équipement compris, ainsi que 300 balles.  

Possibilité d’acheter des balles supplémentaires sur place.  

Coût : 50$ 

 

 



 

6. Sauve qui peut et Galeries de la Capitale       (Retour 18h00) 

Sauve qui peut vous propose différentes salles équipées de systèmes de son, supports visuels et autres 

équipements multimédias qui vous procureront une expérience immersive et unique à chacune d’entre elle. 

Galeries de la Capitale : possibilité de magasiner, d’aller voir un film à IMAX ou Méga Parc 

Toutes les dépenses sont à vos frais au Galeries de la Capitale.  

Coût : 50.00$ 

 

7. Délire-Escalade et Galeries de la Capitale       (Retour 18h00) 

Am : Délire-Escale, c’est l’occasion pour des grimpeurs et grimpeuses de tous les niveaux de se rassembler et 

de se motiver à se dépasser.  

Pm : Galeries de la Capitale : possibilité de magasiner, d’aller voir un film à IMAX ou Méga Parc 

Toutes les dépenses sont à vos frais au Galeries de la Capitale. 

Coût : 45.00$ 

 

8. Activité école (Retour 15h30) 

Film, cuisine, sports en gymnase et bien plus… 

Coût : Gratuit (dépôt de 5$) 

 

9. Stoneham DÉPART 7H00          (Retour 18h00) 

Cette station touristique est l’un des plus grands domaines skiables éclairés au Canada. Avec ses vastes 

parcs à neige et son ambiance exceptionnelle, elle est un incontournable. 

8 a) Billet seul           Coût 65$ 

8 b) Billet et location           Coût : 90$ 

 

 

 

 

 


