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PROGRAMME PLEINE NATURE 

 
 

 
Nature du programme      Une journée bien remplie avec 4 activités différentes entrecoupée 

par une période de dîner de courte durée. 
  
Capacité d'accueil       En saison froide    100 à 150 
                          En saison chaude    350 
 
Arrivée et départ         Arrivée en matinée après 9 h 00 
                          Départ en après-midi avant 16 h 00 
 
Services offerts          L'animation: Ratio 1/15 à 1/18. L’animateur (trice) est présent(e) et 

actif (ve) toute la journée avec le même groupe. 
                                       
                          Le prêt d'équipement et de matériel d'activités : 
                               Tout est fourni pour toutes les activités.  
                               Vous trouverez qualité et quantité. 
                                    
Le repas                   Chaque participant(e) apporte son repas. 
                          Nous dînons soit à la cafétéria ou à l'extérieur. 
                           Nous ne vendons rien sur place.  
                       
Transport                 Le transport est votre responsabilité.  

Assurez-vous que le conducteur d'autobus connaît la route à suivre 
pour se rendre au centre. Notre carte-guide vous indique le meilleur 
trajet. 

                         
Habillement               Prévoyez un habillement adapté à la saison et aux conditions 

atmosphériques prévues pour la journée. 
                            Un petit sac permet de transporter ses effets et son lunch.  
 
 
 
 
 
                       Automne            Hiver        Printemps 

• Crème solaire 
• Casquette ou chapeau  
• Chandail de laine ou polar 
• Imperméable 
• Bottes de pluie 
• Gants 

• Bottes d’hiver 
• Habit de neige 
• Tuque 
• Mitaines (2 paires) 
• Cache-cou ou foulard  
• Sous-vêtements thermiques 
• Chandail de laine ou polar 
• Bas de laine 

• Chasse-moustique 
• Crème solaire  
• Casquette ou chapeau 
• Short 
• Imperméable 
• Bottes de pluie 
• Souliers d’eau  
• Maillot de bain 
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La programmation           
 
Une programmation vous est proposée qui tient compte des facteurs importants. Nous 
respecterons cette programmation.  Le déroulement de la journée se fait rondement sans «temps 
morts».  Le temps de déplacement entre les sites d'activités est prévu 
 
 
Modification de la programmation 
 
La programmation peut être modifiée le jour même en fonction de la température, du manque de 
temps ou de toute autre contrainte majeure. Vous serez consultés. 
 
Participation des enseignants(es) et/ou accompagnateurs (trices) 
 
Il n’est pas nécessaire de suivre vos groupes, cependant, nous acceptons la participation active 
d’un accompagnateur à chacune des activités choisies si vous le désirez. Nos animateurs seront 
avec vos groupes du début à la fin de la journée, incluant le dîner. 
 
Mauvais temps et annulation 
 
Prévoyez devoir annuler la journée en cas de mauvais temps.  Nous communiquerons avec vous 
le matin le plus tôt possible. C'est rare, mais cela arrive. 
 
Pour un séjour bien réussi 
 
Une journée "Pleine nature" est toujours réussie.  Prévoyez les petits détails. Nous ferons le reste. 
Nous pouvons fournir du personnel supplémentaire en animation moyennant des frais.  
                              
 
Liste des participants :   
 
Vous devez avoir en votre possession une liste écrite des participants qui seront présents au 
séjour.  Cette liste devra être accessible tout au cours du séjour.  Vous la remettrez à l’animateur 
responsable à l’arrivée.                                


