PROGRAMME CLASSE NATURE
C.P.A. L’Estacade
Nature du programme
 Programme permettant de vivre des séjours éducatifs
avec coucher en toute saison dans un environnement
naturel de qualité.
Pour qui?
 Groupes scolaires de tous les niveaux.
Capacité d’accueil
 125 personnes (saison froide)
 150 personnes (saison chaude)
Quand?
 De septembre à juin.
Durée du séjour
 De 2 à 5 jours.
Services offerts
 Consultation, planification et élaboration de la
programmation
 Animation des activités au programme.
- Animation en avant-midi, en après-midi et en soirée
- Ratio : un(e) animateur(trice) / 15 à 18 enfants
- Surveillance de nuit optionnelle (frais sup.)
 Hébergement
- 2 pavillons modernes et fonctionnels
- 16 chambres de 8 places
- 3 chalets (7 chambres et 28 places)
- Construction sécuritaire et respectant les normes
 Literie : Le Centre fournit chaque lit avec un drap contour,
un oreiller avec une taie d’oreiller. Chacun(e) apporte son
sac de couchage ou ses couvertures
 Restauration
- Vaste cafétéria offrant des menus variés et équilibrés
- Qualité et quantité vont de pair
 Service de prêt d’équipement et de matériel d’activités
- L’équipement et le matériel pour toutes les activités.
- Matériel de qualité en quantité et en excellent état pour des
activités agréables et sécuritaires.
La programmation
 Élaborée en collaboration avec les responsables du
groupe.
 En fonction des objectifs éducatifs, de la nature du
groupe et de la durée du séjour.
 Avec un souci constant de qualité et de sécurité.
 Adaptée aux besoins lors du séjour.

 Des activités :
- De plein-air
- En sciences de la nature
- Nautiques et aquatiques
- Sportives et récréatives
- Sociales et culturelles
Journée typique
 Journée complète pour un groupe de 4e année en
séjour de 3 jours en mai ou juin ( c’est un exemple)
07h30 - Lever et toilette matinale
08h00 - Rassemblement
08h15 - Déjeuner à la cafétéria
09h00 - Activité 1 : randonnée en canot
10h30 - Activité 2 : ornithologie
12h00 - Dîner
13h00 - Période de temps libre
13h15 - Activité 3 : initiation au tir à l’arc
14h30 - Activité 4 : escalade
16h00 - Activités optionnelles diverses:
Soccer, trampoline, lecture,
Musique, arts plastiques, etc…
17h00 - Souper
18h00 - Période libre ou activités optionnelles
19h00 - Grand jeu coopératif
20h00 - Feu de joie et collation
21h00 - Fin de la journée et coucher
Tarifs
 Des plus compétitifs
 Établis au plus bas pour une qualité de service
reconnue comme excellente.
Renseignements et réservations
 N’hésitez pas à nous joindre.
 Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes
vos questions.
 Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.
 Au 450-246-3554.
● Par télécopieur au 450-246-3540
● Visitez notre site web au www.lestacade.ca
● Écrivez-nous à info@lestacade.ca
Centre de plein air l’Estacade

64, 13e avenue

St-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Québec J0J 1G0

Les activités
 Nombreuses, attrayantes et adaptées
 Sécuritaires et supervisées tout au long du séjour
 Vous référer à la grille-activité jointe
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