
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 former des groupes de 30 jeunes.

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

TEL QUE MENTIONNÉ AU DANS L’ENTENTE... 
J’accepte que le nombre de jeunes inscrit sur ce formulaire soit le nombre chargé à mon groupe pour le 
paiement final. 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 (Qc), G8W 2K1 

819-378-4259 animation@domainescout.ca 

Numéro d’équipe : 1 2 3 4 5 6 
Nombre d’enfants : 

Niveau scolaire 
des enfants : 

 Maternelle 
     1ère   

     3e 

     5e 

 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 

Le plein air, c’est notre Domaine ! 

Domaine scout St-Louis-de-France 

    2e 

   4e 

   6e 

    Téléphone  

    819 378-4679 

   Courriel 

animation@domainescout.ca

        Adresse 

  1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1 



CHOIX DE SOIRÉE POUR LES FORFAITS “LA FLAMME” 
Le Gardien des légendes

Grand bivouac

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

Le plein air, c’est notre Domaine ! 

Domaine scout St-Louis-de-France 

CHOIX D’ACTIVITÉS 
Veuillez choisir 8 activités par ordre de préférence pour chacune de vos équipes en utilisant les menus 
déroulants ci-dessous. Le camp se servira de l’ordre de préférence donné si toutefois il est dans 
l’impossibilité de respecter vos premiers choix. Pour vous assurez de choisir des activités adaptées aux 
groupes d’âge de vos élèves, veuillez-vous référer à la « liste des activités en classe verte ». 

Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 
1er choix 

2e choix 

3e choix 

4e choix 

5e choix 

6e choix 

7e choix 

8e choix 

Équipe 4 Équipe 5 Équipe 6 
1er choix 

2e choix 

3e choix 

4e choix 

5e choix 

6e choix 

7e choix 

8e choix 

Pour le 2e et 3e cycle

Pour tous

    Téléphone  

    819 378-4679 

   Courriel 

animation@domainescout.ca

        Adresse 

  1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1 
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