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PROGRAMME SCOLAIRE 2022-2023 
 

Skier, faire de la planche à neige, glisser sur tube et faire de la 
raquette donnent aux élèves la possibilité de participer à des activités 
hivernales de plein air exceptionnelles. Une sortie scolaire de sports 
de neige favorise un mode de vie saine, le développement personnel 
et l’esprit d’équipe par l’entremise d’un programme sécuritaire et axé 

sur les résultats. 
 
 

 
 
 
 
 

Tous les programmes ont été mis au point conformément au document : 
LES CONSEILS SCOLAIRES/LES CENTRES DE NEIGE                    

LIGNES DIRECTRICES SUR LA SÉCURITÉ LORS DES EXCURSIONS                                                                         
PROGRAMME DE FORMATION EN SPORTS D’HIVER  

(Document révisé en septembre 2018) 

 

 

Pour réserver ou obtenir plus de renseignements, communiquez avec Lorna 
à info@tritownskivillage.ca, téléphonez ou textez 705-648-3602  

À noter qu’un nombre limité de jours est offert ainsi que des places limitées 
lors des leçons et de la location d’équipement.  

Alors, réservez dès que possible ! 
 

https://www.osbie.on.ca/Francais/risk-management/ski-package.aspx
https://www.osbie.on.ca/Francais/risk-management/ski-package.aspx
https://www.osbie.on.ca/Francais/risk-management/ski-package.aspx
mailto:info@tritownskivillage.ca


 2 

TTSSV VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE! 
 

Tri Town Ski & Snowboard Village (TTSSV) est fier d’inviter votre 
école à se joindre à nous cet hiver. Nous croyons que les élèves 
actifs et en santé deviennent de meilleurs élèves. Nous sommes 
heureux de vous présenter notre nouveau programme scolaire 
préparé pour les élèves de votre école afin d’appuyer votre 
programme-cadre d’éducation physique et santé. Notre programme 
permet à vos élèves d’explorer leurs habiletés, d’être physiquement 
actifs et d’encourager une croissance personnelle par le ski ou la 
planche à neige.  
 

POURQUOI CHOISIR LE TRI TOWN SKI & SNOWBOARD VILLAGE? 
 

 Location d’équipement pour le ski et la planche à neige 

 Instructeurs responsables 

 Patrouilleurs accrédités 

 Chalet et terrains propres 

 Disposition simple des sentiers et pistes pour faciliter la  

   surveillance   

 Ambiance détendue et agréable 
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Options du programme scolaire 
 

Journée d’activités hivernales – Pour faire l’expérience d’une variété 

d’activités hivernales, les élèves de la maternelle à la 12e année peuvent 
choisir parmi les activités suivantes, la glissade sur tube et la raquette. 
Idéales pour une journée d’activités hivernales pour toute l’école. 
   
Glissade sur tube : Il y aura deux pentes entretenues pour la glissade sur 
tube et 70 tubes de disponibles pour les élèves. Un tapis magique 
amènera les élèves au sommet de la colline. 
 
Raquette : Un certain nombre de sentiers de raquette sont identifiés dans 
les buissons. Les élèves qui veulent explorer ces sentiers doivent être 
accompagnés par un enseignant.    
 
QUAND – offert les vendredis du 3 février au 10 mars 2023 
COÛT - 10 $/élève 
 

Journée de ski/planche à neige – Pour les élèves de la 5e à la 12e 

année pour participer au ski et à la planche à neige sur les pistes 
débutantes/intermédiaires. Idéales pour les cours d’éducation physique. 
 
Ski/Planche à neige: Des instructeurs accrédités offriront deux leçons de 
groupe aux élèves qui possèdent peu ou aucune expérience. Les places 
sont réservées sur le principe du premier arrivé, premier servi. 
L’équipement de location est disponible, mais limité. 
 
QUAND – offert les vendredis du 3 février au 10 mars 2023 
COÛT – voir ci-dessous 

1. Ski/planche à neige seulement (pas de leçon) - 20 $ 
2. Ski/planche à neige avec leçon de groupe - 35 $ 
3. Location d’équipement - 15 $ 

* Un maximum de 10 skieurs ou 10 planchistes par leçon. 
** Il est recommandé qu’un enseignant ainsi que quelques élèves avec de 
l’expérience soient disponibles pour appuyer les instructeurs.  
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Formulaire de réservation pour journée d’activités 
hivernales (Veuillez retourner le présent formulaire dès que possible.)  

 
Nom de l’école : __________________________________ Niveaux :  ___________  
 
# d’élèves : ________ # de surveillants (voir l’annexe D pour les ratios) - _________ 
 
Enseignant/Responsable du groupe : ______________________________________ 
 
Numéro de téléphone :  ____________ Adresse électronique :   _________________ 
 
Date demandée (veuillez en choisir une) :   

☐ le 3 février  ☐ le 10 février  ☐ le 17 février 

☐ le 24 février  ☐ le 3 mars  ☐ le 10 mars 

 
Autres dates possibles (veuillez en choisir deux) : 

☐ le 3 février  ☐ le 10 février  ☐ le 17 février 

☐ le 24 février  ☐ le 3 mars  ☐ le 10 mars 

 
Heure d’arrivée, au plus tôt à :________   Heure de départ, au plus tard à : ______ 

Je, la personne responsable du groupe, ai lu, compris et accepte les politiques, 
procédures et conditions du Tri Town Ski & Snowboard Village et je consens à 
respecter tous les règlements et toutes les règles. 

Signature du responsable : _______________________ Date : ________________ 

** Pour prendre connaissance des dates importantes, veuillez consulter l’annexe C - 
Guide de planification pour les écoles.  
 

À noter : Information à envoyer aux parents ou tuteurs (pages 8-11)              
Les pages 8, 9 et 11 doivent être remplies et signées par le parent ou tuteur. 

 
 

Veuillez retourner les formulaires remplis par courriel à info@tritownskivillage.ca 
dès que possible afin de confirmer vos dates demandées, car les réservations 
sont basées sur le principe de premier arrivé, premier servi. Les nombres définitifs 
de votre école doivent être envoyés au plus tard sept (7) jours avant votre visite.  

mailto:info@tritownskivillage.ca
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Formulaire de réservation pour journée de ski/planche 
à neige (Veuillez retourner le présent formulaire dès que possible.)  

 
Nom de l’école : __________________________________ Niveaux :  ___________  
 
# d’élèves : ________ # de surveillants (voir l’annexe D pour les ratios) - _________ 
 
Enseignant/Responsable du groupe : ______________________________________ 
 
Numéro de téléphone :  ____________ Adresse électronique :   _________________ 
 
Date demandée (veuillez en choisir une) :   

☐ le 3 février  ☐ le 10 février  ☐ le 17 février 

☐ le 24 février  ☐ le 3 mars  ☐ le 10 mars 

 
Autres dates possibles (veuillez en choisir deux) : 

☐ le 3 février  ☐ le 10 février  ☐ le 17 février 

☐ le 24 février  ☐ le 3 mars  ☐ le 10 mars 

 
Heure d’arrivée, au plus tôt à :________   Heure de départ, au plus tard à : ______ 

Je, la personne responsable du groupe, ai lu, compris et accepte les politiques, 
procédures et conditions du Tri Town Ski & Snowboard Village et je consens à 
respecter tous les règlements et toutes les règles. 

Signature du responsable : _______________________ Date : ________________ 

À noter : Information à envoyer aux parents ou tuteurs (pages 8-11)              
Les pages 8, 9 et 11 doivent être remplies et signées par le parent ou tuteur. 

 

 

 

Veuillez retourner les formulaires remplis par courriel à info@tritownskivillage.ca 
dès que possible afin de confirmer vos dates demandées, car les réservations 
sont basées sur le principe de premier arrivé, premier servi. Les nombres définitifs 
de votre école doivent être envoyés au plus tard sept (7) jours avant votre visite.  

Exemple d’un horaire d’une journée d’activités hivernales  
9 h 30 : Les élèves arrivent et sont équipés avec l’équipement de location (au besoin) 

de 10 h à 14 h 15 : Les descentes en tube et les sentiers de raquette sont à la 
disposition des élèves. 
10 h 30 à 11 h 30 : 1re leçon (ski/planche à neige) 
12 h 30 à 13 h 30 : 2e leçon (ski/planche à neige)  
11 h à 14 h : La cantine est ouverte pour servir des dîners et des collations.  
14 h : L’équipement loué doit être retourné. 
14 h 30 : L’autobus retourne à l’école. 
 

mailto:info@tritownskivillage.ca


 6 

Formulaire de demande de leçons (à retourner au plus tard sept 

(7) jours avant votre visite) 

Des instructeurs accrédités offriront deux leçons de groupe aux élèves qui possèdent 
peu ou aucune expérience. Les places sont réservées sur le principe du premier 
arrivé, premier servi.   
Pour les demandes de leçons, veuillez indiquer le nom de l’élève ainsi que leur 
niveau pour chaque espace de temps disponible. 
 
1re leçon – 10 h 30 à 11 h 30 

Leçons de ski Leçons de planche à neige 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
2e leçon – 12 h 30 à 13 h 30 

Leçons de ski Leçons de planche à neige 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

• Chaque leçon exige un minimum de 3 participants. 

• Il y a un maximum de 10 skieurs et 10 planchistes par groupe. 

• Si possible, nous recommandons qu’un enseignant ainsi que quelques élèves 
avec de l’expérience soient disponibles pour appuyer les instructeurs.  
 

 
 



 7 

Formulaire de demande d’équipement  
(Veuillez retourner ce formulaire à TTSSV dès que possible afin de réserver 
l’équipement)  

Nom de l’école : ______________________________ Niveaux : ________________  

Nom du responsable : _____________________Date de la sortie : ______________ 

 
Prière de noter que nous avons un nombre limité d’équipement de location de 
disponible. Nous encourageons les élèves à apporter leur propre équipement ou à en 
emprunter. 
 
Nombre d’élèves qui nécessitent de l’équipement de ski – _______________ 
 
Nombre d’élèves qui nécessitent de l’équipement de planche à neige – ______________  
 
S’il y a un grand nombre d’élèves qui ont besoin d’équipement, nous pouvons 
appuyer l’école à faire une rotation des élèves entre les tubes/raquettes et les 
skis/planches à neige afin de permettre à plus d’élèves possibles d’avoir la chance 
d’essayer le ski/la planche à neige.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez retourner 
les formulaires de 
location (Annexe F) 
remplis par les 
parents/participants 
indiquant les âges, 
tailles, poids et 
pointures des 
participants afin que 
nous puissions 
déterminer avec 
plus d’exactitude à 
combien de 
participants nous 
pouvons fournir de 
l’équipement lors de 
votre visite. 
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Formulaire de consentement du participant (à être rempli, signé et 

retourné à l’école au moins 7 jours avant la sortie)  
 
Nom de l’élève : ________________________________ Niveau : ____________ 
 
École : ____________________________________________________________ 

☐ Ski   ☐ Planche à neige 
Note aux participants (et aux tuteurs légaux pour les élèves de moins de 18 ans) 
Veuillez lire attentivement!  Ce formulaire doit être rempli et signé et est obligatoire 
pour tous les élèves qui souhaitent participer au programme de journées d’activités 
hivernales. Dans cette entente, le terme « skier » inclut « faire de la planche à neige » 
et « nous » désigne « le participant et son parent, ses parents, son tuteur ou ses 
tuteurs. » 

Annexe A – Niveau/Classement d’habiletés (veuillez choisir un 

niveau et indiquer si une leçon est requise) 

☐  Débutant I - L’élève n’a jamais skié/ fait de la planche à neige. (C’est la 

         première fois.) Leçon requise ☐ 

  

☐ Débutant II - L’élève a fait du ski/planche à neige à quelques reprises. L’élève 

préfère les vitesses lentes. Il préfère les pentes faciles ou modérées. Il est 
préférable d’utiliser un réglage inférieur à la moyenne pour les fixations. Ceci 
correspond à un risque plus élevé de déchaussage intempestif, mais il 
augmente le seuil de déclenchement de la fixation lors d’une chute.   

Leçon requise ☐ 

 

☐  Novice - L’élève peut skier ou faire de la planche avec une intensité modérée. 

L’élève préfère une variété de vitesses, y compris la plupart des sentiers plus 
difficiles. Tous les skieurs qui ne correspondent pas aux descriptions des types 
1 et 2. 
 

☐ Avancé  
L’élève peut skier ou faire de la planche avec une intensité vigoureuse. L’élève 
skie à une vitesse rapide. Il préfère les terrains à forte pente qui posent plus de 
défis. Il est préférable d’utiliser un réglage supérieur à la moyenne pour les 
fixations. Ceci correspond à la diminution du seuil de déclenchement de la 
fixation lors d’une chute et minimise le risque de déchaussage intempestif des 
fixations. 
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ATTESTATION/CONSENTEMENT 
Mon enfant et moi comprenons ces niveaux de classement et nous avons identifié le 
niveau de ski ou planche à neige de mon enfant (Nous avons coché une seule case 
plus haut). 

Nom du participant : ______________________________________________ 
 
Nom du parent/tuteur : __________________________________________ 
 
Personne et numéro de téléphone à contacter en cas d’urgence : 
__________________________________________ 

 

 

Code de conduite en montagne – voir l’annexe B  

Tri Town Ski & Snowboard Village exige que vous preniez connaissance et que vous 
respectiez le CODE DE CONDUITE EN MONTAGNE. Les skieurs doivent toujours 
SKIER AVEC CONTRÔLE ET ÊTRE CAPABLES DE S’ARRÊTER AFIN D’ÉVITER 
LES COLLISIONS AVEC LES AUTRES SKIEURS OU LES OBJETS. Tri Town Ski & 
Snowboard Village impose l’utilisation de systèmes de rétention (voir le numéro 6 du 
Code de conduite en montagne). 
 

Équipement  
Tri Town Ski & Snowboard Village fournit de l’équipement de location. Les fixations 
sur l’équipement réduisent les risques de blessures lors des chutes. Leur 
déclenchement n’est pas automatique dans tous les cas de chutes et les fixations ne 
représentent pas un dispositif de sécurité absolue. 

 
Coût 10 $ à 50 $ par participant (selon l’activité choisie et si des leçons et/ou de 
l’équipement sont nécessaires). 

ACCEPTATION DES RISQUES – Nous sommes conscients que skier comprend 
des risques et dangers et nous assumons tous les risques de blessures 
personnelles, décès ou perte matérielle découlant de toutes causes y compris, 
mais ne sont pas limités aux risques inhérents de skier, l’utilisation des remontées 
ou téléskis, les collisions avec des obstacles naturels ou artificiels ou d’autres 
skieurs, se promener sur la piste ou au-delà des limites de la piste, la négligence, 
la rupture de contrat, le manquement du devoir de diligence du Tri Town Ski & 
Snowboard Village ou ses employés. Nous convenons que Tri Town Ski & 
Snowboard Village et ses employés ou représentants ne seront pas tenus 
responsables pour toutes blessures personnelles, décès ou perte matérielle et 
nous renoncions à toutes réclamations envers le Tri Town Ski & Snowboard 
Village, ses employés ou représentants. 
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Annexe B  
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Participant : J’ai lu et j’accepte de me conformer à toutes les politiques du Tri Town 
Ski & Snowboard Village, au Code de conduite en montagne et à l’Acceptation des 
risques. ______ (initiales) 

Je donne la permission à mon enfant, ____________________________________, 
de participer dans le programme de ski et planche à neige au Tri Town Ski & 
Snowboard Village.  

Signature du participant : _____________________________________________  

Signature du parent (si l’élève a moins de 18 ans) : _________________________ 
 
Date : _____________________________________________________________ 
 
Équipement de location  
 
Prière de noter que nous avons un nombre limité d’équipement de location de 
disponible. Nous encourageons les élèves à apporter leur propre équipement ou à en 
emprunter d’un ami si c’est possible. 
 

☐ Mon enfant va apporter son propre équipement 

☐ Mon enfant aura besoin de louer de l’équipement de TTSSV **  

 
** Veuillez remplir et signer le formulaire de location d’équipement du TTSSV – 
Annexe F  
 
S’il y a plusieurs élèves qui ont besoin d’équipement, nous pouvons appuyer l’école à 
faire une rotation des élèves entre les tubes/raquettes et les skis/planches à neige 
afin de permettre à plus d’élèves possibles d’avoir la chance d’essayer le ski/la 
planche à neige.  
 

Collations disponibles 
 
La cantine sera ouverte de 11 h à 14 h. Une variété de collations, de 
breuvages et de plats chauds sera disponible pour achat. Le menu sera 
planifié en fonction de la disponibilité des bénévoles. Plus d’information 
sera partagée avec vous avant votre visite. 
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Annexe C –Guide de planification pour les écoles 

Liste de vérification 

Cette liste de vérification peut vous appuyer à planifier votre sortie scolaire.   

AVANT LA VISITE   

 Dès que possible, remplissez le formulaire de réservation selon vos capacités et 
les informations qui vous sont disponibles et retournez-le par courriel à 
info@tritownskivillage.ca   

 Vérifiez votre confirmation. Nous allons vous envoyer un courriel confirmant si 
votre date choisie est disponible. Sinon, nous communiquerons avec vous pour 
choisir une autre date. 

  Au moins sept (7) jours avant la sortie, retournez tous les formulaires au Tri-Town 
Ski & Snowboard Village, y compris un décompte exact du nombre total d’élèves, 
d’enseignants surveillants, de leçons et d’équipements à louer (les skieurs et 
planchistes devraient connaître leurs tailles, poids, pointures et niveaux d’habileté 
avant leur arrivée). 

  Chaque participant devrait recevoir une copie du code de conduite en montage ci-
joint (voir l’annexe B). Les comportements imprudents, sur les pentes et ailleurs, ne 
seront pas tolérés. 

LA JOURNÉE DE LA VISITE  

  À leur arrivée, les élèves se réuniront dans le chalet. Ceux qui ont besoin 
d’équipement iront dans le bâtiment de location d’équipement. 

  Les enseignants devront aider les élèves à ajuster l’équipement et à remplir 
correctement les formulaires de location d’équipement. Il s’agit notamment de tous 
les numéros sur les skis, planches, bottes et casques de TOUS les membres du 
groupe (élèves et surveillants) après que chaque participant ait reçu son équipement 
loué.   

  Les surveillants doivent appuyer lorsque l’équipement est retourné (s’assurer que 
tout l’équipement coché sur les formulaires est rendu) et lors de l’embarquement en 
autobus. Les individus/groupes sont responsables de remplacer l’équipement perdu 
ou volé.  

Merci d’avoir réservé avec nous et nous espérons que vous apprécierez votre 
sortie au Tri Town Ski & Snowboard Village! 

mailto:info@tritownskivillage.ca
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ANNEXE D – LA SÉCURITÉ 
 

En collaborant avec votre conseil scolaire et votre personnel, nous 

veillerons à ce qu’une expérience éducative sécuritaire de plein air 

bien organisée et bien supervisée soit offerte à vos élèves. Tri Town 

Ski & Snowboard Village respecte scrupuleusement les Lignes 

directrices sur la sécurité lors des excursions – programmes de 

formation en sports d’hiver, un document publié par les Fonds 

d’échange d’assurance des conseils scolaires de l’Ontario (OSBIE) et 

Ontario Ski Resorts Association.  

 

1. Les parents et élèves devraient consulter le guide de classement 

des habiletés qui est fourni (Annexe A) et cocher le niveau 

d’habileté approprié sur le formulaire de consentement. 

  

2. Les instructeurs qualifiés effectueront une brève évaluation de 

TOUS les élèves participants afin de confirmer leur niveau 

d’habileté par l’entremise d’une évaluation visuelle de leur 

performance. Cette évaluation peut être comparée au classement 

sur le formulaire de consentement, mais au bout du compte, ce sont 

les instructeurs du Tri Town Ski & Snow Village qui prendront la 

décision définitive concernant les niveaux d’habileté des élèves.  

 

3. Chaque élève recevra une marque de code à couleurs, un autocollant 

ou un ruban qui indiquera la désignation des pistes ou sentiers que 

l’élève peut employer selon son niveau d’habileté. 

• VERT – L’élève peut skier sur la piste ou le sentier de son choix.  

• JAUNE – L’élève peut skier avec un groupe accompagné d’un 

enseignant surveillant. 

• ROUGE – L’élève doit demeurer sur la pente des débutants avec 

un instructeur. 

 

4. Les conditions de neige changent constamment. Les patrouilleurs 

de ski du Tri Town Ski & Snowboard Village ont le droit d’interdire 

l’accès au terrain lorsqu’ils jugent que les conditions sont 

inappropriées pour les élèves ce jour-là.  

 

5. Les surveillants et les accompagnateurs devraient être affectés à 

un groupe conformément aux ratios de supervision établis par Les 

lignes directrices sur la sécurité en éducation physique de l’Ontario et 
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indiqués dans l’encadré ci-après. Ces surveillants DOIVENT AVOIR 

DE L’EXPÉRIENCE en ski ou en planche à neige et doivent être 

suffisamment habiles en ski ou planche à neige pour être en mesure 

de suivre le groupe assigné. 

 

 

 

 

 

6. Tous les participants du programme doivent porter un casque. Les 

casques peuvent être fournis, mais les participants sont encouragés 

à apporter leur propre casque s’il satisfait aux normes des sports de 

neige (par ex. : ASTM F2040, CEN 1077, Snell RS98, CSA Z263.1). 

 

 

 

 
  

4e à 6e année    1 surveillant pour 10 élèves 

7e et 8e année    1 surveillant pour 12 élèves 

9e et 10e année  1 surveillant pour 15 élèves 

11e et 12e année  1 surveillant pour 20 élèves 
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ANNEXE E – CARTE DES SENTIERS 
 

 
 
 
• À noter que les pistes identifiées avec un diamant noir seront fermées lors des 
journées d’activités hivernales. 
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ANNEXE F – FORMULAIRE DE LOCATION   

 


