
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Date(s) du séjour:  

Nom de l’école :  

Nom du responsable de la réservation : 

Heure d’arrivée au Domaine Scout : (au plus tôt 9h00) 

Heure habituelle du dîner :  

Heure du départ du Domaine Scout : (au plus tard 15h30)*

Vous devez OBLIGATOIREMENT faire des équipes de 30 élèves.

*

Particularités du groupe (s’il y a lieu): 

Notez que votre groupe peut profiter d’un animateur supplémentaire pour un montant de 100 $* par

jour. Toutefois, la demande doit être faite au camp au moins 15 jours avant le séjour au camp.

TEL QUE MENTIONNÉ AU CONTRAT... 

J’accepte que le nombre de jeunes inscrit sur ce formulaire soit le nombre chargé à mon groupe pour le 
paiement final. De plus, ce nombre respecte le nombre (+ ou – 10%) inscrit à mon contrat. Je suis 
conscient(e) qu’il est possible d’apporter des changements à ce nombre s’ils sont faits avant les sept jours 
précédant le début du séjour. Aussi, je prends note que mon groupe bénéficie d’une marge de 5% 
d’absences la journée même du séjour. 

Trois façons de nous retourner le formulaire : 

Par télécopieur : Par courriel (en utilisant le formulaire PDF) À l’adresse suivante : 
Domaine Scout St-Louis-de-France 
1295, chemin des Pins 
Trois-Rivières, Québec
G8W 2K1 

819-378-4259 animation@domainescout.ca 

Numéro d’équipe: 1 2 3 4 5 
Nombre d’enfants 
dans cette équipe* : 

Niveau scolaire 
des enfants : 

 Maternelle 

     1ère     2e 

     3e  4e 

     5e  6e 

 Maternelle 

     1ère     2e 

     3e  4e 

     5e  6e 

 Maternelle 

     1ère     2e 

     3e  4e 

     5e  6e 

 Maternelle 

     1ère     2e 

     3e  4e 

     5e  6e 

 Maternelle 

     1ère     2e 

     3e  4e 

     5e  6e 

pour les journée régulière - forfait "au soleil"



CHOIX D’ACTIVITÉS 

ÉQUIPE 1 

Veuillez remplir un (1) formulaire par équipe 

Veuillez choisir 6 activités parmi les suivantes et établissez votre préférence en inscrivant les nombres de 1 
à 6 (1 étant considéré comme votre premier choix et 6 comme étant le dernier). Le camp se servira de 

l’ordre de préférence donné si toutefois il est dans l’impossibilité de respecter vos premiers choix. 

Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

Soccer bulle   

 Glissade   

 Sentier raquette  

 Chasse au trésor   

 Géocaching  

 Labyrinthe   

 Forêt enchantée   

 L'ère de glace

 Stratégo & conquête   

 Olympiades d’hiver  

 Parcours du trappeur  

 Survie en forêt  

 Omnikin sur neige   

CHOIX DE SOIRÉE POUR LES FORFAITS “LA FLAMME” ET “SOUS LES ÉTOILES” 

 Marche aux flambeaux  

 Grand bivouac   

N.B.  Des activités comme le Ballon Kin, le parachute et les jeux coopératifs peuvent être utilisées pour combler les moments libres. 

 



CHOIX D’ACTIVITÉS 

ÉQUIPE 2 

Veuillez remplir un (1) formulaire par équipe 

Veuillez choisir 6 activités parmi les suivantes et établissez votre préférence en inscrivant les nombres de 1 
à 6 (1 étant considéré comme votre premier choix et 6 comme étant le dernier). Le camp se servira de 

l’ordre de préférence donné si toutefois il est dans l’impossibilité de respecter vos premiers choix. 

Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

Soccer bulle   

 Glissade   

 Sentier raquette  

 Chasse au trésor   

 Géocaching  

 Labyrinthe   

 Forêt enchantée   

 Stratégo & conquête   

 Olympiades d’hiver  

 Parcours du trappeur  

 Survie en forêt  

 Omnikin sur neige   

CHOIX DE SOIRÉE POUR LES FORFAITS “LA FLAMME” ET “SOUS LES ÉTOILES” 

 Marche aux flambeaux  

 Grand bivouac   

N.B.  Des activités comme le Ballon Kin, le parachute et les jeux coopératifs peuvent être utilisées pour combler les moments libres. 

 L'ère de glace  



CHOIX D’ACTIVITÉS 

ÉQUIPE 3 

Veuillez remplir un (1) formulaire par équipe 

Veuillez choisir 6 activités parmi les suivantes et établissez votre préférence en inscrivant les nombres de 1 
à 6 (1 étant considéré comme votre premier choix et 6 comme étant le dernier). Le camp se servira de 

l’ordre de préférence donné si toutefois il est dans l’impossibilité de respecter vos premiers choix. 

Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

Soccer bulle   

 Glissade   

 Sentier raquette  

 Chasse au trésor   

 Géocaching  

 Labyrinthe   

 Forêt enchantée   

 Stratégo & conquête   

 Olympiades d’hiver  

 Parcours du trappeur  

 Survie en forêt  

 Omnikin sur neige   

CHOIX DE SOIRÉE POUR LES FORFAITS “LA FLAMME” ET “SOUS LES ÉTOILES” 

 Marche aux flambeaux  

 Grand bivouac   

N.B.  Des activités comme le Ballon Kin, le parachute et les jeux coopératifs peuvent être utilisées pour combler les moments libres. 

 L'ère de glace  



CHOIX D’ACTIVITÉS 

ÉQUIPE 4 

Veuillez remplir un (1) formulaire par équipe 

Veuillez choisir 6 activités parmi les suivantes et établissez votre préférence en inscrivant les nombres de 1 
à 6 (1 étant considéré comme votre premier choix et 6 comme étant le dernier). Le camp se servira de 

l’ordre de préférence donné si toutefois il est dans l’impossibilité de respecter vos premiers choix. 

Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

Soccer bulle   

 Glissade   

 Sentier raquette  

 Chasse au trésor   

 Géocaching  

 Labyrinthe   

 Forêt enchantée   

 Stratégo & conquête   

 Olympiades d’hiver  

 Parcours du trappeur  

 Survie en forêt  

 Omnikin sur neige   

CHOIX DE SOIRÉE POUR LES FORFAITS “LA FLAMME” ET “SOUS LES ÉTOILES” 

 Marche aux flambeaux  

 Grand bivouac   

N.B.  Des activités comme le Ballon Kin, le parachute et les jeux coopératifs peuvent être utilisées pour combler les moments libres. 

 L'ère de glace  



CHOIX D’ACTIVITÉS 

ÉQUIPE 5 

Veuillez remplir un (1) formulaire par équipe 

Veuillez choisir 6 activités parmi les suivantes et établissez votre préférence en inscrivant les nombres de 1 
à 6 (1 étant considéré comme votre premier choix et 6 comme étant le dernier). Le camp se servira de 

l’ordre de préférence donné si toutefois il est dans l’impossibilité de respecter vos premiers choix. 

Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

Soccer bulle   

 Glissade   

 Sentier raquette  

 Chasse au trésor   

 Géocaching  

 Labyrinthe   

 Forêt enchantée   

 Stratégo & conquête   

 Olympiades d’hiver  

 Parcours du trappeur  

 Survie en forêt  

 Omnikin sur neige   

CHOIX DE SOIRÉE POUR LES FORFAITS “LA FLAMME” ET “SOUS LES ÉTOILES” 

 Marche aux flambeaux  

 Grand bivouac   

N.B.  Des activités comme le Ballon Kin, le parachute et les jeux coopératifs peuvent être utilisées pour combler les moments libres. 

 L'ère de glace  
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