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Guide de sortie 

 

RÉSERVATION 
Il est obligatoire de réserver au moins 14 jours avant la date de sortie.  
Lors de la réservation il est important de mentionner : 

 Les activités désirées 

 Le nombre d’élèves et d’accompagnateurs 

 Le niveau scolaire des élèves 

 La date, les heures d’arrivées et de départ 

 Les coordonnées complètes (nom de l’organisation, personne responsable, adresse 
postale, téléphone et courriel) 

 Les renseignements pertinents (allergies, cheminements particuliers, déficiences, etc.) 

 

DÎNER, COLLATIONS, RÉCRÉATIONS ET HABILLEMENT 
Beau temps, mauvais temps, vous pouvez apporter votre lunch pour dîner.  

Pique-nique : vous pouvez faire un pique-nique dans les jardins autour du site historique par 
une belle journée ensoleillée…  
Dîner à l’intérieur : lorsque les journées sont pluvieuses ou trop froides, vous pouvez manger 
dans l’ambiance rustique du site historique.  
Récréations : vous êtes invités à apporter un ballon ou autre jeu afin d’organiser des jeux sur les 
terrains du site historique après la pause dîner de votre groupe. 
Habillement : il est préférable que les participants aient un habillement adapté aux activités, la 
plupart de celles-ci implique la manipulation de colle, sciure de bois, ingrédients de cuisine, etc. 
De plus, lors d’une visite automnale ou printanière prévoir des vêtements chauds, car la visite 
guidée se fait également dans un bâtiment non chauffé pour le Moulin seigneurial et une partie 
de la visite à l’extérieur pour le Vieux presbytère et le Domaine seigneurial. 

 

IMPLICATION DES ENSEIGNANTS,  ACCOMPAGNATEURS, BÉNÉVOLES  ET ENCADREMENT 
 La collaboration des responsables de groupes est requise en tout temps au cours de la 
visite guidée et pendant les activités. Ceux-ci doivent veiller au comportement du groupe et au 
respect des règles établies. 
 
 Afin de bien préparer vos groupes, voici quelques règles à retenir : 

 Ne pas crier et courir dans les bâtiments; 

 Ne pas toucher aux objets et aux mécanismes, sauf lorsqu’indiqué; 

 Rester groupés; 

 Respecter et écouter les consignes de l’animateur; 

 Respecter tout autre visiteur présent. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration ! 


