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Nature du programme    
 Journée de plein-air à vocation éducative et récréative 
   caractérisée par la participation à des activités   
   diversifiées . 
 
Pour qui? 
 Groupes scolaires et autres groupes de jeunes. 
 
Capacité d’accueil 
 De 15 à 350 personnes selon la saison 
 
Quand? 
 De septembre à  juin . 
 
Durée du séjour 
 Entre 9h00 et 16h00 (selon votre horaire) 
 
Services offerts 
 Consultation, planification et élaboration de la   
   programmation . 
 Animation des activités choisies avec ou sans la 
présence des professeurs (selon votre choix). 
 Prêt de l’équipement et du matériel nécessaire aux     
   diverses activités choisies. 
 
La programmation 
 Élaborée en collaboration avec les responsables du      
   groupe avant le séjour en tenant compte : 

- Des objectifs poursuivis   
- Du temps effectif passé au centre 
- Du niveau d’âge des participants(es) 

 
Les activités 
 Un choix varié et attrayant 
 Des activités : 

- De plein-air 
- En sciences de la nature 
- Nautiques et aquatiques 
- Sportives et récréatives 
- Sociales et culturelles 

 
 
 
Journée typique 
Canevas de base permettant de visualiser l’horaire        

   d’une journée typique. Adapté selon vos besoins. 
  
09h30 -  Arrivée au centre, accueil et regroupement 
09h45 -  Début de la 1ère activité 
10h45 -  Début de la 2e activité 
11h45 -  Période du dîner 
12h30 -  Début de la 3e activité 
13h30 -  Début de la 4e activité 
14h30 -  Fin de l’activité et préparatifs au départ 
15h00 -  Départ et retour chez soi 
 
Animation 
 Du personnel polyvalent animant les diverses      

     activités au programme. 
   Chaque groupe bénéficie des services du (de la)   

   même animateur(trice) pour toute la journée. 
 Ratio : un animateur(trice) pour 15 à 18   
   participants(es). 
   Possibilité d’animateurs(trices) supplémentaires        
   moyennant des frais additionnels. 
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’Ile-aux-Noix    Québec 
J0J 1G0 


