ÉCOLE DES AVENTURIERS
78, rue Du Cardinal
Sherbrooke (Québec) J1R 0M1
Téléphone : 819 822-0728
Télécopieur : 819 822-0922

Informations importantes pour le camp de ski
MONT GLEASON : 13 et 14 janvier

6e ANNÉE : SOPHIE GODBOUT & SOPHIE BONNEVILLE
Bonjour chers parents,
Comme vous le savez, nous participerons au camp de ski au Mont Gleason, le lundi 13 et
mardi 14 janvier 2020. (Situé à 1h15 de Sherbrooke, tout près de Warwick) Voici les
informations importantes à conserver pour que ces 2 journées soient un succès.
HEURES DE DÉPART ET D’ARRIVÉE :
- Départ de l’école (le 13 janvier) à 8h15
- Départ de Gleason (14h30) * Retour à l’adresse indiquée (le 14 janvier) à 16h
*** Il faut donc prévoir le transport du matériel et des enfants pour le départ et
l’arrivée (Les autobus scolaires n’acceptent pas les gros bagages et les skis)
HABILLEMENT :
- Tuques et foulard (ou cache cou)
- Habit de neige (manteau et pantalon)
- 2 paires de mitaines ou gants chauds (pas de mitaines en laine tricotées)
- 2 sous-vêtements longs (pantalon de jogging accepté)
- 2 chandails chauds avec manches longues
- 2 ou 3 t-shirts
- 3 paires de bas chauds
- 1 pyjama long
- Produits pour toilette (brosse à dent, pâte à dent, débarbouillette, déodorant, mouchoir)
- Sac de couchage et oreiller
- Petit matelas de sol pour la nuit
- Une paire d’espadrilles (pour le chalet)
- Chauffe-mains et pieds (Facultatif mais très pratique)
- Médicaments (en cas de besoin)
- Carte d’assurance maladie
Repas :
- Prévoir un repas froid pour lundi midi
- Prévoir une ou deux collations pour lundi après-midi
*** Les autres repas et collations sont inclus

Par cette activité, nous permettons à votre enfant et vous de vivre une expérience de vie en groupe durant
deux jours où l’accent est mis sur la sécurité, la persévérance, le respect des différences et le plaisir.

Coûts :

50.00 $ / enfant incluant les repas, les billets de remontées des deux jours,
le coucher, les leçons de ski et la location si besoin.
50.00 $ / adulte  incluant les repas, les billets de remontées des deux
jours, le coucher, les leçons et la location si besoin.

Le paiement doit être fait par chèque au nom de l’école des Aventuriers. Le chèque doit être envoyé dans
une enveloppe. Sur l’enveloppe il doit y avoir le nom de votre enfant, le nom de son enseignante ainsi que
le montant du chèque (ex : 50$ un enfant ou 100$ un enfant et un parent). Vous devez envoyer le tout à
l’enseignante de votre enfant avant le 9 janvier.

Mme Sophie Godbout et Mme Sophie Bonneville : enseignantes de 6e année
Mme Stéphanie et Mme Marie-Christine enseignantes en éducation physique

Sondage à compléter pour mardi le 17 décembre 2019

Nom de l’enfant :
J’accepte que mon enfant participe à cette activité :
Oui _______

Non ________

Mon enfant amènera son équipement et son casque
Oui _______

Non ________

***Pour les enfants qui n’ont pas d’équipement, nous en ferons la location (inclus dans le prix)

Je suis disponible pour reconduire des élèves (aller seulement)
Oui

Non

Nombre de places (enfants) :

Je suis disponible pour ramener des élèves (retour seulement)
Oui

Non

Nombre de places (enfants) :

Je suis disponible pour l’aller et le retour (transport seulement)
Oui

Non

Nombre de places (enfants) :

Je suis disponible pour le transport et je veux participer à l’activité comme accompagnateur
et encadrer un groupe d’élèves.
Oui

Non

Votre niveau de ski :

Nom du parent accompagnateur ___________________________________________
# de téléphone :

À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT PAR TOUS LES ADULTES PRÉSENTS À CETTE ACTIVITÉ

« Je déclare ne pas avoir d’antécédents criminels en lien avec la sécurité et l’intégrité des personnes et
j’autorise la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke à en faire la vérification ».
Signature du parent bénévole
Date :
Nom du parent bénévole en lettres moulées

