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ÉCOLES 
Excursions scolaires pour les groupes le jour, en soirée et après l’école.  Vorlage 
collaborera avec votre comité d’école ou de parent afin de faire de votre excursion une 
réussite.  

Aperçu  

Programme d’enseignement du ski et du surf 2018-2019 

Le ski et le surf sont des activités à vie. Avec plus de 50 ans d’expérience, nous jumelons 
la sécurité, le plaisir et la motivation à cette activité physique. Cela donne lieu à une 
expérience amusante et positive pour l’élève.  

Ski Vorlage offre : 

• 18 pistes de jour et 13 en soirée damées à la perfection – 65 % sont cotées vertes 
ou bleues pour les skieurs et les planchistes débutants et intermédiaires  

• Notre fierté repose sur la qualité de la neige, le damage et l’enneigement artificiel 
de pointe.  

• Situé à seulement 20 minutes de route d’Ottawa-Gatineau.  
• Des leçons à l’école de neige qui sont amusantes et éducatives, offertes par des 

moniteurs certifiés en fonction des lignes directrices de l’Alliance des moniteurs 
de ski du Canada (AMSC) et de l’Association canadienne des moniteurs de surf 
des neiges (ACMS). 

• Une boutique de location et de réparation offrant de l’équipement de ski et de 
surf de premier rang, des casques et des mises au point. L’équipement sera 
préparé avant votre arrivée afin de vous donner davantage de temps sur les 
pistes.  

• Des membres de la Patrouille canadienne de ski offrent des premiers soins et 
veillent à ce que les pratiques sur pistes soient sécuritaires. 

• Des lignes directrices établies  par la Ontario School Board's Insurance Exchange 
(OSBIE) et les lignes directrices sur la sécurité en éducation physique de 
l’Ontario (Ophea). 

• Un spacieux chalet central.  
• Une cafétéria offrant un menu complet d’aliments santé à prix abordable. 
• Location et billets de remontée gratuits pour les superviseurs d’excursions / 

chaperons à un ratio de 1 sur 10 élèves.  
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• Des porte-skis et porte-planche avec verrou et des consignes automatiques pour 
les objets de valeur.  

 

La sécurité des élèves, une priorité absolue 
Nous travaillons ardemment à offrir un environnement amusant et sécuritaire à toute 
notre clientèle, et  les groupes scolaires ne font pas exception. Que ce soit la surface du 
manteau neigeux, les affiches sur les sentiers, les patrouilleurs et les moniteurs certifiés, 
et les normes élevées d’exploitation, tout cela entre en compte. Après tout, nous sommes 
reconnus comme étant une station de ski familiale.   

L’aire réservée aux débutants est la meilleure de la région 
Même un débutant sera à l’aise d’apprendre avec une remontée appropriée à l’aire 
destinée aux débutants et novices. Un terrain varié permet tant aux élèves 
intermédiaires qu’aux  avancés de s’amuser.   

La sécurité sur les routes  
L’autoroute à quatre voix récemment achevée allant d’Ottawa à Wakefield élimine les 
chemins venteux à deux voix. Vous aurez l’esprit tranquille et vous mettrez moins de 
temps pour y arriver.  

Plus de temps sur les pentes 
Notre processus visant à faire passer les élèves de l’autobus à l’aire de location et à la 
montagne est le plus rapide de la région, vous donnant ainsi davantage de temps sur les 
pentes.  

Nos tarifs sont très concurrentiels 

ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

 REMONTÉE LEÇON LOCATION CASQUE 

Excursion le jour  
ou soirée (chacun) 
 

10,44 $ 
12 $ avec 
taxes  

9,57 $ 
11 $ avec 
taxes  

10,44 $ 
12 $ avec 
taxes 

4,35 $ 
5 $ avec 
taxes  

3 visites ou plus 
(chacun) 

9,57 $ 
11 $ avec 
taxes 

9,57 $ 
11 $ avec 
taxes 

9,57 $ 
11 $ avec 
taxes 

4,35 $ 
5$ avec taxes  
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• Tarifs pour groupes scolaires de 20 ou plus  
• Offert aux écoles le jour ou en soirée, du lundi au vendredi 
• Le nombre minimal pour les leçons est de cinq par niveau  
• Des exigences spéciales et des leçons privées peuvent être prévues sous réserve d’une 

réservation au préalable 
• L’équipement des élèves doit satisfaire aux normes de sécurité. Des carres, des 

dispositifs de freinage et l’ajustement approprié des fixations sont nécessaires 
• Le port d’un casque approprié est obligatoire. Le casque doit être de type de ski ou de 

surf et bien ajusté. 
 

Inscription et renseignements en ligne 

Plusieurs façons de vous fournir des renseignements donnant lieu à une excursion réussie et 
plaisante. 

Démarrez le processus en réservant votre excursion en ligne ou composez le 819-
459-2301, poste 210. 

Les enseignants ou les organisateurs d’excursions peuvent obtenir ici la liste et des 
renseignements précis relatifs à l’excursion  

Lignes directrices destinées aux chaperons / bénévoles  

Conseils pour les parents  

La sécurité sur les pentes  

 


