
Activités 1er mars 2019 
Le 1er mars est une journée 0 au calendrier scolaire afin de permettre la tenue du 
Carnaval de notre école et d’offrir aux élèves la possibilité de vivre une sortie ou 
des activités ludiques gratuites à l’école avec leurs amis et leurs professeurs.  

Sorties                                                                                                     Prix 
1-Musée de cire Grévin à Montréal                                                        28$              
Visite du musée et exposition de la Guerre des tuques Immersion 5 D. 
Prévoir un repas froid seulement              
Départ à 9h45 et retour à 16h00 (Retour obligatoire en autobus) 
 
2-Centre des sciences de Montréal                                                       28$  
Deux heures d’activités dans le centre des sciences incluant l’exposition et un 
film Imax. Prévoir un repas froid seulement.              
Départ à 9h45 et retour à 16h00 (Retour obligatoire en autobus)              
 
3-Glissades sur tubes au Mont-Avila                                                    31$  
Billet de remontée et tube. Prévoir un repas froid ou de l’argent.            
Départ à 9h45 et retour à 16h00 (Retour obligatoire en autobus) 
 
4-Ski alpin à Morin-Heights                                                                    33$  
Billet de remontée. Prévoir un repas froid ou de l’argent.            
Départ à 9h45 et retour à 16h00 (Retour obligatoire en autobus) 
 
5-Ski alpin à Morin-Heights                                                                    50$  
Billet de remontée et location d’équipement.  
Prévoir un repas froid ou de l’argent.            
Départ à 9h45 et retour à 16h00 (Retour obligatoire en autobus) 
 
6-Ski alpin à Morin-Heights                                                                    10$    
Transport seulement, vous devez apporter votre passe de saison lors du 
paiement. Prévoir un repas froid ou de l’argent.            
Départ à 9h45 et retour à 16h00  (Retour obligatoire en autobus) 
 
7-Activités gratuites à l’école                                                                                                                                  
 

• Film :    Le monde Jurassique                                                                           
• Bain libre  
• Jeux gonflables                                                                        
• Raquette et chocolat chaud                                                    
• Hockey bottine et chocolat chaud                                             
• Partie d’improvisation élèves contre professeurs   
• Spectacle de musique du groupe Wheezing Parrot    

 



Activités 1er mars 2019 
 

 
Fonctionnement 

 
1. Remplir le formulaire selon votre choix de sortie extérieure. 

 
2. Apportez l’argent ainsi que le formulaire signé par les parents à l’heure 

du dîner au local 100 les 4,5 ou 6 février. 
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec 
Manon Brisson, technicienne en loisir, au 450-562-8841 poste 4170 

 

---------------------------Coupon de paiement --------------------------- 

Sorties extérieures du 1 er mars 2019 
  
Joindre ce coupon avec le montant exact en argent comptant dans une 
enveloppe cachetée. 
 

Nom de l’élève : :_______________________________Groupe :___________  

Sortie choisie : numéro :  ______________ Montant :  ________________$ 

Signature du parent :  ___________________________________ 

Lettres carrées__________________________________________ 

Téléphone  d’urgence :_________________  Nom :______________________  
                                                                                   Lettres carrées 
                                                                                          


