Formulaire d’inscription pour l’éducation environnementale
en plein air de l’aire de conservation du lac Laurentien
N.B.: toutes les visites doivent être confirmées auprès d’un membre du personnel du programme d’éducation environnementale.
Veuillez retourner le formulaire complété dans un délai de 2 jours de classe, par courriel afin de réserver votre visite. Un
courriel de confirmation vous sera envoyé dès la réception du formulaire.

Renseignements sur le groupe
Date demandée pour la visite: ____________________ Groupe / École:______________________
Personne de contact: ____________________________ No de téléphone:_____________________
Adresse :

_______________________________________________________________________

Courriel (personne-ressource):____________________________________________________________
Pleine journée

Heure d’arrivée: __________ Heure du départ: __________

Demi-journée

No total d’élèves: _______ (Max. 30/groupe) No total d’enseignant(e)s / Bénévoles (sans frais) ________
Dîner pizza (oui/non) _____ (Enseignant(e)s S.V.P. recueillir l’argent à l’avance)
Renseignements sur le programme
Enseignant(e) / Responsable du
groupe

Année

Langue

No
d’élèves

Choix de programmes

Objectifs d’apprentissage lors de votre visite:
________________________________________________________________________________

Veuillez indiquer aucune préoccupation médicale / sécuritaire ou besoins spéciaux pertinents à votre
visite :
________________________________________________________________________________

Conservation Sudbury encourage un environnement sans noix au lac Laurentien, par contre, nous ne sommes pas en mesure
de garantir un environnement sans noix. Nous encourageons tous les enfants d’apporter des aliments sans noix.
Tout groupe annulant une visite au lac Laurentien dans les 10 jours ou moins avant la visite devra débourser un frais
d’annulation égal à 50% du frais estimé. Une exemption spéciale est accordée dans le cas d’annulation de services d’autobus
due aux intempéries. L’exemption s’applique aussi dans le cas d’avertissements de conditions météorologiques extrêmes,
lorsque l’annulation est signalée l’après-midi avant, ou le matin même de la visite.
Des «freezies» aux jus de fruit (au printemps seulement) et de la pizza* sont disponible pour vente à votre demande.
* La pizza est commandée sur demande; si votre groupe aimerait un dîner pizza (1,50$/morceau), veuillez nous appeler ou
nous envoyer un courriel avant la date confirmée afin de nous laisser savoir le nombre de morceaux requis.

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES PARTICIPANTS SOIENT HABILÉS ET CHAUSSÉS
CONVENABLEMENT POUR L’EXTÉRIEUR! POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, NOUS NE
POURONS PAS EMMENER LES ÉTUDIANTS À L’EXTÉRIEUR S’ILS NE PORTENT PAS DES
VÊTEMENTS APPROPRIÉS POUR LA SAISON.

Politique de l’Aire de conservation du lac Laurentien sur la supervision des
élèves
Les enseignant(e)s et parents bénévoles sont invités à participer et à apprendre avec les élèves. Nos
Guides sont là pour fournir de la programmation intéressante et de qualité pour les classes en visite. Afin
d’assurer cela, par contre, nous faisons un rappel que les enseignant(e)s doivent rester avec leur classe
durant le programme pour gérer le comportement respectueux continu des étudiants. La discipline des
élèves est la responsabilité des enseignant(e)s, conformément aux politiques du conseil scolaire.
J’ai lu et j’accepte la Politique sur la supervision des élèves ci-dessus
J’ai informé les autres participants adultes (enseignant(e)s et parents) de la Politique sur
supervision des élèves ci-dessus

______________________________________________
Signature

_______________________________
Date

Merci d’avoir réservé une visite à l’aire de conservation du lac Laurentien!
Pour usage interne seulement:
Date de confirmation (aaaa-mm-jj):___________________________________
Confirmé par: ____________________________________________________
Frais estimé*: ____________________________________________________
* N.B. Les écoles seront facturées après leur visite, selon le nombre d’élèves indiqués sur le formulaire.
Nous permettons une variation de jusqu’à 15% du nombre d’élèves présent. Pour de plus grands
groupes, nous réservons le droit de demander un dépôt de 50% à l’avance.

Conservation Sudbury
Aire de conservation du lac Laurentien
2309 ch. South Bay, Sudbury ON
Téléphone: (705) 674-8904
Courriel: lakelaurentian@gmail.com
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