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RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX ORGANISATEURS DE GROUPES  
Liste de vérification des organisateurs 

 Réservez votre excursion en ligne ou composez le  819-459- 2301, poste 210, ou 
envoyez un courriel à reservation@skivorlage.com 

 
 Nous vous transmettrons une confirmation de cette réservation une fois que nous 

aurons pris note des détails.   
 
 Examinez les Conseils destinés aux parents avec vos élèves et les imprimer ou dirigez 

les parents à cet endroit de notre site Web.  
 
 Obtenez des parents un formulaire de consentement signé ainsi que d’autres 

renseignements  exigés par l’école. 
 
 Téléchargez la liste du groupe d’excursion.. Vous devez la présenter au plus tard 14 

jours avant la date de l’excursion. Vous y trouverez aussi des directives. Des 
changements mineurs à la liste peuvent être transmis jusqu’à un jour avant la date de 
l’excursion.  

 
 Tous les superviseurs et les chaperons devraient avoir accès aux lignes directrices de 

la journée (ci-après), Lignes directrices à l’intention des superviseurs et des et la 
sécurité relative aux leçons. Lorsque tous seront sur la « même page », votre 
excursion sera plus agréable.  

 
Nota : 
Billets gratuits pour enseignants / chaperons (1 billet par 10 élèves). 
Des billets supplémentaires à prix réduit sont disponibles pour les parents. 
Des bons-cadeaux, des coupons promotionnels et le laissez-passer de neige de quatrième et 
cinquième années ne peuvent être combinés au programme. 

 

Si vous désirez notre aide à mesurer les élèves (taille, poids, grandeur de 
botte, etc.) à votre école, veuillez communiquer avec Dan Temple, par 
téléphone au 819-459-2301, poste 216 ou par courriel à 
dtemple@skivorlage.com      
 
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À VOTRE JOURNÉE  
Annulations  
La météo est imprévisible dans notre région, cependant nous nous adaptons aux changements, 
et bien souvent, les prévisions d’Ottawa ne sont pas les mêmes que celles de Wakefield.  

http://www.calabogie.com/ski-snoboarding-lessons/school-groups/for-teachers.html
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Nous comprenons que les commissions scolaires doivent respecter certaines règles. Si vous 
devez annuler, veuillez communiquer avec le bureau de Vorlage au 819-459-2301, poste 201 ou 
au  1 -877-VORLAGE avant 7 h le matin de l’excursion et laissez-nous un message.  

 

Arrivée à Vorlage 
• Les autobus doivent se rendre à au débarcadère en avant du chalet principal.   

 
• Les élèves doivent rester dans l’autobus. 

 
• Si personne ne vous a accueilli à l’autobus, un organisateur devrait se rendre au comptoir 

de l’École de neige dans le chalet principal afin de nous aviser de votre arrivée. 
 

• Un moniteur de l’École de neige s’adressera aux élèves et aux chaperons à la fois sur 
l’autobus.  

 
• Tous se dirigeront ensuite vers le chalet où les billets de remontée seront distribués, et 

où les effets personnels (sacs) pourront être rangés. Tous les skis et les planches doivent 
être laissés sur les porte-skis à l’extérieur. Nous vous prions de réunir votre groupe dans 
un même endroit puisqu’il est possible que d’autres écoles soient aussi présentes. 

 
• L’un de nos moniteurs demandera aux élèves de faire la file en groupes à l’avant de la 

boutique de location. Ils recevront l’équipement en fonction du chiffre sur la liste 
d’excursion. Ils pourront se rendre au chalet principal pour mettre leurs bottes. Nos 
moniteurs les dirigeront vers l’aire de rencontre appropriée où ils procéderont à leur 
leçon.  

 
• Il est interdit de passer du ski au surf (ou l’inverse) pendant la journée.  

 
• Les élèves doivent se rappeler de leur numéro de location pendant la journée et doivent 

retourner le bon équipement à la boutique de location à la fin de la journée.  
 

• Une fois que les élèves sont sur les pentes, l’organisateur devrait se rendre au bureau de 
Vorlage pour finaliser la facture (et rapporter tout billet non utilisé).   

 
Renseignements et outils  
http://myhelmet.ca  - renseignements sur les casques 
http://www.kidsonlifts.org  - conseils de sécurité par rapport aux remontées 
OSBIE   http://osbie.on.ca/pdf/English-Ski-Package.pdf et Ophea 
http://safety.ophea.net/safety-plan/168/1768 

Lignes directrices relatives aux excursions de ski – Ski Vorlage respecte ces lignes directrices 
Formulaire d’inscription  – la première étape pour réserver votre excursion à Vorlage 
Liste de l’excursion– à remplir et à transmettre  
Conseils destinés aux parents - aider les parents à préparer leur enfant à l’excursion 
Lignes directrices à l’intention des superviseurs / bénévoles– comment aider lors de l’excursion 
La sécurité relative aux leçons - la sécurité, notre priorité 

http://myhelmet.ca/
http://www.kidsonlifts.org/
http://osbie.on.ca/pdf/English-Ski-Package.pdf
http://safety.ophea.net/safety-plan/168/1768
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