
 

 
 

Forfaits d’Aventure pour Groupes Scolaire 
(Offre d’hiver 2018/2019)  

 

ForfaitsForfaits     DescriptionDescription   Services  inclusServices  inclus   Prix*Prix*  

Découverte de laDécouverte de la  
montagne desmontagne des  
chevreuilschevreuils    
  
  

Une journée complète 
de plein air en 
raquettes avec 
interprétation du 
milieu et activités 
éducatives. Avec 
l'ascension 

Guides certifiés, animations 
éducatives, chocolat chaud, 
location journalière du poste de 
traite (accueil)  
 
(Élèves apportent leur dîner) 

Prix régulier: 15$ par élève  
 
 
*Rabais écoles locales : 
12.50$ par élèves  
 
Raquettes de l’école 

Journée deJournée de  
raquettes/skis etraquettes/skis et  
glissadeglissade  
  
  

Une journée complète 
de plein air avec 
emphase sur le 
conditionnement 
physique et le plaisir. 
Les élèves ont à leurs 
disposition plusieurs 
pistes avec glissade  

Guides certifiés, animations 
éducatives, chocolat chaud, 
location journalière du poste de 
traite (accueil), location de 
raquettes et skis 
 
(Élèves apportent leur dîner) 

Prix régulier: 20$ par élève  
 
*Rabais écoles Local : 15$ 
par élèves 
 
Équipement Faber de la 
coop 

Duo exploration etDuo exploration et  
glissade (groupe plusglissade (groupe plus  
agée)agée)    

Demi-journée 
glissade et 
demi-journée 
randonnée 

Guides certifiés, animations 
éducatives, chocolat chaud, 
location journalière du poste de 
traite (accueil), location de 
raquettes skis 
 
(Élèves apportent leur dîner) 

Prix régulier: 25$ par élève  
 
 
*Rabais écoles locales : 
20$ par élèves 

L’aventure du ravageL’aventure du ravage  
de chevreuilsde chevreuils    
  
(Max 15 élèves)(Max 15 élèves)  

Pleine journée de 
randonnée avec 
nuitée au poste de 
traite, suivi d’une 
journée de glissade. 

Guides certifiés, animations 
éducatives dîner, souper, 
déjeuner, chocolat chaud, 
location du poste de traite 
(accueil), location de raquettes 
skis 
 
(Fiche allergie à remplir)  

Prix régulier: 50$ par élève  
 
 
*Rabais écoles locales : 
40$ par  élèves 

 
*Transport doit être fournis par l’école  
**Rabais de lancement de première année 
 
 
 
 

Contact: Guillaume Lavoie-Harvey,  
Directeur général Aventure Hélianthe 
tél: 613-401-2997 
@: lavoieharvey.guillaume@gmail.com  
 
 



 

 
 
 
Année 2017/2018 

 
 

Contact: Guillaume Lavoie-Harvey,  
Directeur général Aventure Hélianthe 
tél: 613-401-2997 
@: lavoieharvey.guillaume@gmail.com  
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