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Chères enseignantes, 

Chers enseignants, 

La rentrée scolaire est maintenant chose du passé et afin de débuter l’année du bon pied, quoi de mieux 

qu’une sortie en plein air pour s’oxygéner et tisser de nouveaux liens!!! Vous êtes donc invités à prendre 

connaissance de la documentation suivante afin de planifier vos « classes rouges », vos « classes neige » 

ou vos « classes vertes » et ainsi faire vos réservations le plus tôt possible. 

Ce guide d’information a été conçu pour vous aider à préparer et à planifier votre séjour et celui de vos 

élèves. Nous espérons qu’il vous aidera à organiser et à mettre en place votre prochain séjour parmi 

nous. 

Nous vous invitons donc à consulter ce petit guide et à le partager avec tous ceux qui désirent vivre une 

expérience de plein air inoubliable !!! 

Si toutefois vous aviez besoin de plus amples 

informations, n’hésitez pas à communiquer avec 

nous par téléphone au 819-378-4679 ou par 

courriel à animation@domainescout.ca.  

Pour plus de détails, nous vous invitons également 

à consulter notre site internet au 

http://domainescout-stlouisdefrance.ca. 

Toute l’équipe du Domaine Scout vous souhaite 

une bonne rentrée scolaire à tous et au plaisir de vous revoir! 

Sébastien Johnson 
Coordonnateur à l’animation 
Domaine Scout St-Louis-de-France 

1295, chemin des Pins
Trois-Rivières (Québec) G8W 2K1 

Téléphone :   (819) 378-4679 
Télécopieur : (819) 378-4259 

info@domainescout.ca
www.domainescout-stlouisdefrance.ca 

Mot de bienvenue 
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Le Domaine Scout St-Louis-de-France est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le domaine des 

loisirs éducatifs et du plein air. Nos activités de « classes nature » sont offertes aux groupes scolaires (de 

la maternelle à la 6e année), aux services de garde et aux garderies/CPE (à partir de 5 ans). Que ce soit 

au printemps, à l’hiver ou à l’automne, une classe nature demeure une activité d’apprentissage et de 

loisir privilégiée qui se veut le prolongement naturel du milieu scolaire. Un séjour chez nous permet 

d’acquérir de nouvelles connaissances et aussi de vivre une expérience d’animation unique. Nos classes 

nature sont des portes ouvertes sur le monde merveilleux du plein air et de l’environnement. 

Que ce soit pour créer un sentiment d’appartenance au sein d’un groupe, pour refaire le plein d’énergie 

avant d’entamer un nouveau trimestre ou après une année de dur labeur, le Domaine Scout est l’endroit 

idéal pour planifier une journée en plein air ou pourquoi pas, un séjour avec coucher… 

Sensibiliser l’enfant aux richesses du milieu naturel et au respect de l’environnement. 

Permettre aux jeunes de vivre des moments inoubliables avec leur enseignant et/ou éducateur 

tout en développant des liens avec les autres jeunes de leur groupe. 

Favoriser de saines habitudes et la pratique d’activités physiques en plein air chez les enfants.  

Véritable laboratoire vivant, la nature du Domaine Scout St-Louis-de-France vous permettra de faire des 

liens avec des matières scolaires et ainsi favoriser l’atteinte d’objectifs éducatifs. Elle permettra aussi de 

créer entre les élèves, un tissu de relations propices à l’apprentissage, de stimuler leur autonomie et de 

découvrir toute la beauté de cette grande dame. 

Une programmation équilibrée et diversifiée sera proposée et préparée par le coordonnateur à 

l’animation. Les enseignants peuvent participer à la programmation en nous communiquant les choix 

d’activités qu’ils souhaitent privilégier. 

Nos services 

http://domainescout-stlouisdefrance.ca/
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Le Domaine Scout St-Louis-de-France, c’est aussi une équipe d’animation réputée pour son expérience 

et son dynamisme. La vitalité des animateurs déteint sur les jeunes et les emporte dans une aventure 

plein air unique. Nos animateurs prennent le groupe en charge dès votre arrivée. Le ratio de 1 animateur 

par 15 enfants est respecté (sauf si entente avec le groupe). Nous demandons aux enseignants d’aider 

les animateurs au besoin et lors d’activités particulières. 

Fonctionnement vous permettant d’obtenir un séjour personnalisé et adapté à vos besoins 

Programmation de qualité élaborée en fonction de vos attentes et de celles de vos élèves 

Séjour encadré par du personnel qualifié et motivé 

Ratios d’encadrement appropriés (1 animateur pour 15 jeunes*) 

Enseignants et éducateurs reçus sans frais (2 enseignants par groupe de 30 élèves) 

Prof-café « salle de détente pour les enseignants » (seulement avec le forfait sous les étoiles) 

Location d’espace aussi disponible 

Les jeunes séjourneront dans des chalets, des tanières, des mini-villages ou des yourtes avec accès à des 

toilettes et des douches. Les professeurs seront hébergés ensemble dans un endroit différent de celui 

des enfants. (Sur demande, les enseignants peuvent dormir avec les élèves). 

Avant votre arrivée, il sera possible de nous faire part de vos préférences concernant les différentes 

activités disponibles. Par la suite, notre équipe vous créera une programmation variée et adaptée à votre 

groupe d’âge. Voici donc un avant-goût de nos activités : escalade, tir à l’arc, géocaching, canot, 

hébertisme, soccer bulle, combat d’archer, sentier boussole, labyrinthe géant, forêt enchantée, 

raquette, glissade, olympiades, chasse au trésor, et bien plus encore… 

*il existe certaines exceptions en période estivale (mai à juin)

http://domainescout-stlouisdefrance.ca/
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Avant de faire votre choix d’activités en classe nature, vous devez prendre connaissance des différents 

forfaits qui vous sont offerts. Nous avons 3 types de forfaits disponibles pour satisfaire l’ensemble de 

vos demandes. Voici donc les options qui sont disponibles : 

Pour refaire le plein d’énergie ou après une année de dur labeur, rien de mieux qu’une 

journée passée en plein air! Faites votre choix selon vos besoins et intérêts parmi 

notre vaste gamme d’activités. Le forfait régulier comprend 4 activités au choix d’une 

durée d’environ 60 minutes chacune. 

L’aventure continue... même après le coucher du soleil! Après une journée d’activités, 

laissez-vous tenter par une soirée autour du feu. Ce forfait inclut des activités 

supplémentaires, l’animation du grand jeu et le bivouac autour d’un feu de camp. 

Informez-vous sur notre repas BBQ disponible à peu de frais. 

Sourires et plaisir garantis! 

Encore plus mémorable qu’une simple journée, le séjour avec coucher(s). Le jeu et 

l’aventure seront au cœur de ce séjour. En plus des nombreuses activités, se glisse dans 

notre programmation une thématique qui saura plonger vos jeunes dans un monde 

fantastique où l’imaginaire et la magie sont au rendez-vous. L’occasion idéale pour un 

groupe de resserrer des liens. Activités, thématique, bivouac et souvenirs plein la tête… 

Nos Forfaits 

http://domainescout-stlouisdefrance.ca/
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Tarification 2018-2019 

Forfait au soleil 

Journée régulière (de 8h30 à 15h30) 13,00 $ 

Journée allongée (de 8h30 à 17h00) 15,30 $ 

Forfait La flamme 

Journée régulière + soirée (de 8h30 à 21h)  20,40 $ 

Forfait sous les étoiles 

Séjour combo (journée + nuit) 

Animation + cafétéria (2) + hébergement 38,70 $ 

Animation + hébergement  28,45 $ 

Séjour 2 jours avec 1 coucher 

Animation + hébergement  43,55 $ 

Animation + hébergement + cafétéria (3)  59,30 $ 

Animation complète* + hébergement + cafétéria (3) 67,75 $ 

Séjour 3 jours avec 2 couchers 

Animation + hébergement  75,00 $ 

Animation + hébergement + cafétéria (6) 99,20 $ 

Animation complète* + hébergement + cafétéria (6)         111,90 $ 

Cafétéria (entre parenthèses le nombre de repas) 

BBQ (hot dogs, frites, crudités, breuvage & petit gâteau)   6,60 $ 

Repas (plat principal, crudités, pain, breuvage & dessert)   8,80 $ 

* Les animateurs sont présents la nuit

** Les prix indiqués sont les montants par personne

Tarification 

http://domainescout-stlouisdefrance.ca/
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Classe rouge 

(du 3 septembre au 16 novembre 2018) 

HÉBERTISME 

TYROLIENNE 

ESCALADE 

TIR À L’ARC 

TIR À LA CARABINE 

ATELIER ÉLECTRICITÉ 

CONQUÉRANTS 

SOCCER BULLE 

OMNIKIN 

GÉOCACHING 

STRATÉGO & CONQUÊTE 

SURVIE EN FORÊT 

LABYRINTHE 

FORÊT ENCHANTÉE 

FORÊT DÉSENCHANTÉE 

CHASSE AU TRÉSOR 

OLYMPIADES 

Classe verte 

(du 13 mai au 21 juin 2019) 

HÉBERTISME 

TYROLIENNE 

ESCALADE 

TIR À L’ARC 

TIR À LA CARABINE 

CANOT 

LE DUEL DES ARCHERS 

SOCCER BULLE 

AQUA-BALL 

 SENTIER BOUSSOLE 

FORÊT ENCHANTÉE 

FORÊT DÉSENCHANTÉE 

LABYRINTHE GÉANT 

GÉOCACHING 

CHASSE AU TRÉSOR 

ATELIER SCIENCE 

OMNIKIN 

OLYMPIADES 

BAIGNADE 

ET PLUSIEURS AUTRES… 

Nous avons Le plus vaste choix 

d’activités au Québec, 

Alors, qu’attendez-vous ??? 

Pour réservation : 

819-378-4679

animation@domainescout.ca 

Les places en juin 2019 sont très 

limitées. 

alors-hâtez-vous !!!

Classe neige 

(du 7 janvier au 8 mars 2019)

HÉBERTISME 

STRATÉGO & CONQUÊTE 

SURVIE EN FORÊT 

SOCCER BULLE 

GRANDES GLISSADES 

SENTIER RAQUETTE 

GÉOCACHING 

FORÊT ENCHANTÉE 

FORÊT DÉSENCHANTÉE 

OLYMPIADES D’HIVER 

CHASSE AU TRÉSOR 

LABYRINTHE GÉANT 

GRAND JEUX 

Activités proposées 

http://domainescout-stlouisdefrance.ca/
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Pour confirmer la réservation de votre séjour, vous devez nous faire parvenir l’acompte avant la 
date limite indiquée dans votre courriel de confirmation. 

La balance des frais est payable dans les 30 jours après avoir reçu votre facture. 

Veuillez noter que le montant final sera ajusté au nombre de participants présent lors de votre 
sortie. Vous aurez droit à une réduction maximale de 5% du nombre prévu sur votre formulaire 
de choix d’activités. 

Vous DEVEZ composer des équipes de 30 jeunes en tout temps. 

Les repas de vos jeunes doivent être froids. 
Afin de conserver la fraîcheur des aliments des lunchs de vos élèves, nous vous recommandons 
d’y inclure un « ice pack ».  
Dans le pire des cas, un four micro-onde est mis à votre disposition en cas de besoin. 

Prenez soin d’éviter TOUS les aliments contenant des NOIX et des ARACHIDES, de même que 
ceux contenant des KIWIS et des ANANAS, pour la sécurité des enfants souffrant d’allergies 
alimentaires sévères.  

POLITIQUES DU DOMAINE SCOUT 

Vous devez nous faire parvenir votre choix d’activités le plus rapidement possible afin de 
maximiser vos chances de bénéficier de vos premiers choix d’activités. Car le premier arrivé est 
le premier servi !!! 

Parce que vous êtes habituellement en classe et que nous sommes souvent à l’extérieur à 
planifier votre prochain séjour, nous privilégions les échanges par courriel! L’adresse pour 
joindre le coordonnateur des classes nature est la suivante : animation@domainescout.ca. 

http://domainescout-stlouisdefrance.ca/
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Prendre connaissance des informations sur votre séjour et les remplir convenablement : 

Date du séjour; 
Nom de l’école; 
Nom du responsable de la réservation; 
Heure d’arrivée au Domaine Scout; 
Heure de départ du Domaine Scout; 
Nombre de jeunes par équipe; 
Inscrire le degré scolaire des jeunes de chaque équipe; 
Accepter la clause au sujet du nombre d’absences tolérées. 

Inscrire le choix d’activités pour chaque équipe; 
Sélectionner 8 activités par ordre de préférence en les numérotant de 1 à 8; 
Vous ne pouvez pas choisir plus de 8 activités par jour. 

Retourner vos feuilles de choix d’activités au Domaine Scout par courriel à animation@domainescout.ca ou par 
télécopieur au (819) 378-4259. 

N.B. : Vos choix d’activités doivent être retournés le plus rapidement possible. Les enseignants qui auront fait 
parvenir leurs feuilles de choix d’activités en premier ont priorités sur les autres écoles lors de la planification des 
journées avec un important volume d’achalandage. 

Préparation avant le séjour 
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Comment s’y rendre 
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Nos Installations 
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À votre arrivée face au grand Carrefour (cafétéria) : 

Le coordonnateur accueillera votre autobus et fera descendre les enfants selon les listes 

d’équipes préalablement déterminées par la personne responsable de l’école.  

Les jeunes seront ensuite pris en charge par leurs animateurs respectifs et certaines consignes 

leur seront données. 

Les animateurs accompagneront les élèves pour qu’ils déposent leurs sacs et leurs lunchs 

à l’endroit prévu à cet effet.

Les enseignants sont responsables du dîner (45 min.) **
Les animateurs s’assureront que chaque élève effectue les préparatifs suivants :  

 Boire de l’eau

 Appliquer de la crème solaire (au besoin)

 Appliquer du chasse-moustique (au besoin)

 Les activités débuteront par la suite selon l’horaire type que vous pouvez consulter aux pages 16-17.

N.B Les professeurs ne sont pas tenus de suivre leur élèves pendant les activités.*

À votre arrivée face au grand Carrefour (cafétéria) : 

Le coordonnateur vous accueillera dans l’autobus.  

Les animateurs responsables de votre école vous accompagneront jusqu’à votre chalet. Les 

enfants déposeront leurs bagages dans le chalet.  

Les animateurs prendront en charge les élèves selon les listes d’équipes préalablement 

déterminées par la personne responsable de l’école.

Les enseignants sont responsables du premier dîner (45 min.) et de la pause de soirée (45 min.)**
Les animateurs s’assureront que chaque élève effectue les préparatifs suivants: 

 Boire de l’eau

 Appliquer de la crème solaire (au besoin)

 Appliquer du chasse-moustique (au besoin)

 Les activités débuteront par la suite selon l’horaire type que vous pouvez consulter à la page 18.

N.B Les professeurs ne sont pas tenus de suivre leurs élèves pendant les activités. *

*
**

Sauf en cas d’entente particulière.
Les animateurs pourraient par choix demeurer avec les élèves mais ils n’ont pas d’obligation.

Procédures lors de l’arrivée 
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Les horaires types suivants sont à titre indicatif seulement et ils sont sujet à modifications en fonction 

de votre transporteur. Des frais s’ajoutent pour la journée allongée ou pour l’animation de soirée. 

Horaire type - Forfait « AU SOLEIL » 

Accueil 
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 Horaire type - Forfait « La Flamme » 

Accueil 
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 Horaire type - Forfait « sous les étoiles » 

Renseignements importants 
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Notes 
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