
OFFRE DE SERVICE : 

Sortie scolaire  
 

Mois disponibles : septembre, mai et juin 

Horaire : journée (8h-9h à 14h-15h) ou demi-journée (matinée ou après-

midi) 

Coût : 15$ par enfant (journée complète) ou 8$ par enfant (demi-journée) 

Forfait régulier : 3 à 4 ateliers (journée complète) ou 1 à 2 ateliers (demi-

journée) 

* Le Club de Canoë-Kayak de Trois-Rivières choisira les ateliers selon le 

nombre de personnes, le nombre d’entraîneurs, la durée de la sortie, etc. Les 

activités sont choisies parmi celles-ci : bateau dragon, canot de chasse, kayak 

de mer, rabaska, canoë de guerre et jeu de terre. 

 

Liste de matériel à apporter : 
 

- Serviette de plage et linge de rechange (recommandé) 
- Bouteille d’eau 
- Casquette/chapeau 
- Repas froid du midi et collation(s) 
- Vêtements pour faire du sport (pas de jupe, éviter les jeans, etc.) 
- Crème solaire 
- Maillot de bain en dessous de leurs vêtements 
- Si possible, sandales ou souliers d’eau 

  
 

Dates importantes : 

 Dès votre réservation : 

Vous devez nous faire parvenir une liste d’élèves, version électronique ou 
papier, afin que nous puissions enregistrer les élèves auprès de la fédération 
pour des raisons de sécurité. Sur cette liste, nous devons avoir les dates de 
naissance de chaque élève.  



  1 semaine avant l’activité : 

Vous devez nous confirmer le nombre exact d’élèves qui seront présents lors 
de l’activité. C’est ce nombre qui vous sera facturé. Aucun remboursement en 
cas d’absence. Merci de votre compréhension. 

  

 Le jour même : 

Pour tout changement d’horaire ou pour une annulation en raison de la 
température, veuillez nous aviser le plus rapidement possible. Sachez qu’en 
cas de pluie, l’activité est tout de même maintenue à moins que vous désiriez 
annuler. Dans ce cas, vous avez jusqu’à 30 minutes avant l’heure d’arrivée 
pour annuler. Après ce délai, vous devrez payer 50% du montant total de la 
facture. 

Pour de plus amples informations ou pour toute autre question, vous pouvez 
communiquer avec Sébastien Bettez en appelant directement au Club de 
Canoë-Kayak au (819) 379-6299 ou par courriel à l’adresse 
suivante info@canoekayaktr.ca . 

 

N’hésitez pas à nous contacter et au plaisir de vous accueillir!  
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