FAQ – Classes nature – Printemps 2021 avec mesures sanitaires
Quelles sont les activités disponibles en classes nature ?
 Spécialités : tir à l’arc ou escalade

 Hébertisme ou survie en forêt
 Grands jeux

Embarcations (canot/rabaska) – selon
saison/disponibilité

Que doit-on porter comme vêtements ?
Prévoir des vêtements pour toutes les températures. Étant une base de plein air, nous tentons de rester à
l’extérieur le plus longtemps possible. Par contre, en cas de très grosse pluie/tonnerre/éclairs, il y a une
programmation intérieure disponible et des salles / endroits couverts par bulles-classes prévues.
Quel est le ratio animateur-étudiants pour la journée ?
Afin de respecter les mesures sanitaires, 2 animateurs sont attitrés par groupe classe. Un ratio moindre est
possible sur demande, par exemple pour des classes de besoins particuliers (frais additionnels). Pour faciliter
le bon déroulement de la journée, les animateurs travaillent en tandem, donc toujours 2 par 2.
Est-ce que les activités sont adaptées pour tous les âges ?
Les activités sont adaptées pour les âges de 5 à 13 ans. En nous fournissant l’âge de vos étudiants, nous
sommes en mesure de vous offrir des activités adaptées aux besoins de chaque groupe d’âge. Advenant une
réservation pour un groupe du secondaire, nous pouvons adapter certaines activités à leur groupe d’âge sur
demande.
Devons-nous prévoir des équipements de plein air en particulier ?
Nous fournissons tout l’équipement nécessaire à la réalisation des activités. Par contre, nous vous
recommandons fortement de porter des espadrilles et d’apporter de la crème solaire et du chassemoustiques ou citronnelle au printemps et à l’automne. N’oubliez pas la bouteille d’eau à remplir, les élèves
n’auront pas accès à des fontaines d’eau.
Les enseignants doivent-ils suivre le groupe ?
Nos animateurs offrent une prise en charge complète des étudiants pendant toute la journée. Il est
important de nous aviser si vous avez des élèves ou des classes à besoin particuliers. Nous devrons peutêtre vous offrir un ratio animateur-étudiants moindre et/ou vous demander d’avoir des accompagnateurs
lors de la journée. Il est possible que l’enseignant doive accompagner son groupe advenant une absence
imprévue d’un moniteur.
Est-ce qu’il y a un service de cafétéria sur place ?
Les étudiants ainsi que les enseignants doivent apporter leur lunch froid le jour de la sortie. Le service de la
cafétéria n’est pas disponible en ce moment. En temps hors pandémie, il est possible de réserver au contrat
un dîner ou même un souper lors d’une journée prolongée.
Est-ce que l’horaire nous est partagé avant la sortie ?
Une fois la liste de vos étudiants reçue, on vous remettra une copie de l’horaire quelques jours avant votre
sortie. Le jour même, vous recevrez aussi une carte de notre site afin que vous puissiez, si vous le désirez,
aller voir les élèves sur les différents plateaux.
Les enseignants peuvent-ils travailler sur place ?
Nous tenterons de vous offrir un petit local pour les enseignants le jour de la classe nature. Normalement,
chaque école se voit attitré une table dans la cafétéria, lieu partagé avec toutes les autres écoles présentes
cette journée-là. À cause des mesures sanitaires actuelles, ce n’est pas possible actuellement.

