FORMULAIRE DE RÉSERVATION – GROUPES SCOLAIRES
PRINTEMPS-ÉTÉ-AUTOMNE 2020
(Vous devez remplir un formulaire par réservation)
Vo
SECTION 1. VOS COORDONNÉES

Nom de votre école ou organisme

Nom de la personne responsable de la réservation

Adresse et code postal de votre école ou
organisme

Téléphone de la personne responsable

Courriel pour envoi de confirmation

Téléphone cellulaire

SECTION 2. RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE DE RÉSERVATION - Veuillez remplir tous les champs
Date souhaitée

1er choix :

2e 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 sur place À l’EXTÉRIEUR (aire de pique-nique):

oui

non

Dîner dans le chalet :

oui

non

Particularité de votre groupe (s’il y a lieu) :

SECTION 3. PLANIFICATION DES ACTIVITÉS
Afin de répondre à vos besoins et éviter les conflits d’horaire, veuillez préciser les activités que vous prévoyez effectuer au
parc.
Quelle (s) activité (s) pratiquerez-vous ?
Activité dans les sentiers pédestres
Modules de jeux
Jeux d’eau
Terrain de volleyball
J’ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES MODALITÉS DE RÉSERVATION (référence page 2) :
Nom :

Date :

Service des loisirs
Centre aquatique Desjardins, 850, rue Turcot, 2e étage, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1M2
Tél. : 450 778.8333 / Téléc. : 450 778.8360

SECTION 4.

MODALITÉS DE RÉSERVATION

La gestion des demandes de réservation se fera sur une base du premier arrivé, premier servi.
Vous recevrez une confirmation de votre demande de réservation par courriel.

RATIO ACCOMPAGNATEURS




1 adulte / 8 enfants (6 ans et moins)
1 adulte / 12 enfants (7 à 12 ans)
1 adulte / 20 élèves (13 à 17 ans)

POLITIQUE D’ANNULATION
Aucuns frais d’annulation pour des raisons météorologiques; vous pouvez nous aviser le jour même avant 7 h 15 au
450 253-5082, poste 0, pour annuler.
POUR RENSEIGNEMENTS : 450 778-8333 (du lundi au jeudi de 9 h à 17 h et le vendredi de 8 h 30 à 13 h)
ou
Courriel : service-des-loisirs@ville.st-hyacinthe.qc.ca

Service des loisirs
Centre aquatique Desjardins, 850, rue Turcot, 2e étage, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1M2
Tél. : 450 778.8333 / Téléc. : 450 778.8360

