FORMULAIRE DE RÉSERVATION
GROUPES SCOLAIRES – HIVER 2018-2019

Activité ponctuelle (seulement)
Vous devez compléter un formulaire différent par réservation
Lire attentivement les conditions de réservation
VOS COORDONNÉES
Nom de l’école : :
Commission scolaire :
Votre nom :
Téléphone :

poste

Cellulaire :

Adresse postale complète :
Courriel pour l’envoi de la confirmation et facturation :
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS -Veuillez remplir tous les champsDate souhaitée

er

e

1 choix :

2 choix :

Heure d’arrivée :

Heure de départ :

Nombre d’élèves :

Nombre d’accompagnateurs :

N.B. : Groupe de 110 personnes maximum par jour
Niveau scolaire :

Âge :

Nom de la personne responsable présente le jour de votre visite :
Dîner : (prévu à midi)

oui

non

Particularité de votre groupe (s’il y a lieu) :
PLANIFICATION DES ACTIVITÉS ET DES ÉQUIPEMENTS
Afin de s’assurer que le parc possède l’équipement nécessaire pour répondre à vos besoins et pour maximiser le temps alloué aux
activités de plein air des enfants, nous vous demandons de prévoir vos groupes et besoins en équipements selon les blocs suivants :
LOCATION
SKIS DE FOND

LOCATION
RAQUETTES

LOCATION
TUBES À GLISSER

LOCATION
PATINS

(15 enfants max./bloc)*

(20 enfants max./bloc)

(2 enfants/tube)

(à prévoir, si location)

BLOC 1

Nombre :

Nombre :

Nombre tubes :

9 H 30 À 10 H 45

Âge :

Âge :

Âge :

BLOC 2

Nombre :

Nombre :

Nombre :

10 H 45 À 12 H

Âge :

Âge :

Âge :

BLOC 3

Nombre :

Nombre :

Nombre :

12 H 45 À 14 H

Âge :

Âge :

Âge :

Patin sans location

Nombre :

Nombre d’enfants :

DÎNER

*Souhaitez-vous bénéficier d’un cours abrégé d’initiation au ski de fond (environ 15 minutes) avant le départ de votre groupe?
OUI :

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

J’ATTESTE AVOIR LU LES CONDITIONS DE RÉSERVATION DES DIFFÉRENTES INSTALLATIONS DE LA VILLE cochez



POLITIQUE D’ANNULATION
Aucun frais d’annulation pour des raisons météorologiques. Pour toute annulation sans préavis la journée même, des frais reliés à la
surveillance s’appliqueront.
Gestion des demandes de réservation : Sur la base du premier arrivé, premier servi. Priorité aux écoles de la Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe jusqu’au 15 septembre 2018. Aucune réservation n’est acceptée pendant les journées pédagogiques de la CSSH.
POUR RENSEIGNEMENTS : 450 778-8353

