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Venez découvrir le Domaine Saint-Bernard lors d’une sortie scolaire  
et faire vivre à vos élèves (primaires ou secondaires) une expérience en nature.



CHOISISSEZ PARMI LA CLASSE NATURE QUI VOUS CONVIENT :

CHOISISSEZ UN ATELIER D’ASTRONOMIE 
ET UNE ACTIVITÉ NATURE
10 $ / ENFANT (taxes incluses, minimum de 25 élèves)

Astronomie | un choix parmi :
• Le Système solaire
  Une étoile, huit planètes, 190 lunes, des millions d’astéroïdes et de comètes. Découvrez 

notre système solaire dans toute sa splendeur et sa beauté. Nous décrirons chaque 
planète et démontrerons les immenses distances qui les séparent l’une des autres.

•  La Conquête de l’Espace
  Au début, une course entre l’URSS et les É.-U., depuis maintenant 60 ans les humains 

ont envoyé des humains et des sondes dans l’espace pour mieux connaître notre  
environnement. Nous sommes maintenant prêts à retourner sur la Lune et bientôt Mars.

  Visite de l’observatoire et observation du soleil au télescope si le ciel le permet.

*Selon la disponibilité de nos animateurs. 

Activités nature* | un choix parmi :
ÉTÉ

• Parcours d’entraî nement Wheeler 
• Interprétation de la nature
• Initiation à la survie en forêt
• Yoga

HIVER

• Sorties guidées en raquettes 
• Sorties guidées en ski de fond
• Marche hivernale
• Yoga
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VENEZ FAIRE  
VOS COURS EN NATURE !

Cette classe s’adresse aux groupes  
qui veulent venir 5 fois ou plus durant l’année 

au Domaine pour passer la journée  
et faire leur apprentissages en pleine nature. 

On vous offre l’accès au pavillon Wheeler  
comme camp de base le tout GRATUITEMENT.

Places limitées réservées rapidement !

VENEZ PROFITEZ DU DOMAINE 
AVEC VOS ÉLÈVES DE FAÇON  

AUTONOME ET SANS ANIMATION !
Il est possible de venir profitez des sentiers  

et des différentes installations GRATUITEMENT.

POUR 65 $ + TAXES VOUS AUREZ ACCÈS  
À UN LOCAL RÉSERVÉ POUR VOTRE GROUPE.

L’accès au site est GRATUIT, mais ne comprend pas d’espace intérieur exclusif.
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TARIFS
20 $/personne/nuit  •  Minimum de 700 $/nuit 

Exemple : 35 personnes × 20 $ = 700 $ + taxes

Pour plus d’informations sur notre service de traiteur, communiquez avec nous au : 
isabelle@domainesaintbernard.org ou 819 425-3588 poste 225

POUR VIVRE L’EXPÉRIENCE  
COMPLÈTE D’UNE SORTIE 

SCOLAIRE AU DOMAINE 
SAINT-BERNARD

Offrez vous une ou plusieurs nuitées  
avec notre hébergement de groupe. 

Cuisine complète qui vous permet de faire  
vos repas sur place ou encore optez pour  

l’option traiteur pour un ou plusieurs repas. 

Le Grand Saint-Bernard compte 30 lits simples  
et 16 lits doubles répartis dans 22 chambres,  

le tout sans aucun lits superposés. 

Formule apportez votre literie.
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+ AJOUTEZ L’OPTION AVEC HÉBERGEMENT :



NOUS JOINDRE

539, ch. Saint-Bernard, Mont-Tremblant (Québec)  J8E 1T4 
819 425-3588  •  info@domainesaintbernard.org  •  domainesaintbernard.org

Avis au visiteur : Pour assurer la sécurité de nos visiteurs et maintenir la propreté du site,  
les chiens ne sont pas admis. La chasse et la pêche sont également interdits.

VERS  
LE VILLAGE

VERS LA STATION  
MONT-TREMBLANT

DOMAINE  
SAINT-BERNARD
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À remplir et à retourner à l’adresse courriel suivante : 
isabelle@domainesaintbernard.org ou 819 425-3588 poste 225

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Coordonnées de l’école 

NOM DE L’ÉCOLE :

PERSONNE CONTACT : 

COURRIEL : TÉLÉPHONE :

ADRESSE :

NOMBRE D’ÉLÈVES : NOMBRE DE RESPONSABLE : 

NIVEAU SCOLAIRE : 

HEURE DE DÉPART DE L’ÉCOLE : HEURE DU RETOUR À L’ÉCOLE :

PREMIÈRE VISITE AU PAVILLON D’ASTRONOMIE : OUI NON  THÈME ABORDÉ :

Informations

CHOIX DE CLASSE NATURE

Dates désirées (mettre plusieurs choix) :

CLASSE NATURE
SUR MESURE • 10 $/ENFANT • *Selon la disponibilité de nos animateurs.

Activités en nature (1 choix*)

  Parcours d’entraî nement Wheeler

  Interprétation de la nature

  Initiation à la survie en forêt

  Yoga

ÉTÉ

  Sorties guidées en raquettes

  Sorties guidées en ski de fond

  Marche hivernale

  Yoga

HIVER

Astronomie (1 choix*)

  Atelier sur le Système solaire

  Atelier sur la Conquête de l’Espace
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Choix de 5 dates ou plus : 

CLASSE NATURE
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Choix de dates : 

 Sans local

 Avec local (65 $)

SORTIE SCOLAIRE
SANS ANIMATION

3

 1 nuit

 2 nuits

  Autre, précisez :

OPTION  
HÉBERGEMENT
20 $/PERSONNE/NUIT

Choix de dates : 
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