
418 849-2821
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Autres services 
Journée d’accueil

Journée ou séjour leadership

Séjour en visite touristique de la ville de Québec

Rencontre de planification

Location de salle

Party de bureau

Camp de jour et camp de vacances

Centre de plein air le Saisonnier
78, chemin du Brûlé, CP 1053

Lac-Beauport, Québec, G3B 2J8
Télécopie : 418 849-8314

information@lesaisonnier.net

En pleine nature 
à moins de 20 minutes  

du centre ville de Québec

Visitez-nous sur facebook !

PRINTEMPS  AUTOMNE  HIVER

Classe nature
PROGRAMME

plaisir   découverte   nature

ouvert 4 saisons

www. l e s a i sonn ie r . ne t
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Au service de la jeunesse depuis 1942, le Centre de plein air le Saisonnier de Lac-Beauport est 

un organisme à but non lucratif qui oeuvre dans le domaine des loisirs éducatifs et du plein air.

Par nos classes nature, nous voulons permettre aux élèves d’être sensibilisés à la vie en plein 

air en pratiquant des activités physiques saines, en respectant l’environnement et en étant sti-

mulés par des interactions avec d’autres jeunes, dans un milieu de vie enrichissant. Ainsi, nous 

développons l’autonomie, la socialisation et la motricité du jeune.

Au printemps, en hiver ou à l’automne, une classe nature demeure une activité d’apprentis sage et 

de loisir privilégiée qui se veut le prolongement naturel du milieu scolaire. Un séjour au Saisonnier 

permet d’acquérir de nouvelles connaissances et aussi de vivre une expérience d’animation 

unique. Nos classes nature sont des portes ouvertes sur le monde merveilleux de la nature et 

du plein air.

Formules offertes
1 SÉJOUR PLEIN AIR (AVEC HÉBERGEMENT)

Une multitude d’activités comprenant l’hébergement, l’animation, les repas et les collations. Le 

nombre de nuits sera adapté à vos besoins. Noter bien que le premier repas du midi est toujours 

fourni par le participant.

2 JOURNÉE PLEIN AIR
Une journée au camp avec une multitude d’activités. Chaque participant apporte son repas du midi 

et ses collations.

3 JOURNÉE CLAIR DE LUNE
Une journée au camp avec une multitude d’activités, un feu de camp et un souper à la cafétéria. 

Chaque participant apporte son repas du midi et ses collations.

Services offerts
ANIMATION
Animateurs formés avec prise en charge continuelle du groupe dès l’arrivée.

HÉBERGEMENT
En chambre ou dortoir. Lits superposés. Toilettes et douches en nombre suffisant.

RESTAURATION
Repas cafétéria approuvé par une diététicienne. Possibilité de repas sous d’autres formules. 

Ex : souper fondue, party hot-dog, méchoui, etc.

FORFAITS  
ACTIVITÉS MÉDIÉVALES

•   Journée plein air

•   Séjour plein air

 Comprend une activité médiévale d’une durée de 2h30

 Prise de la forteresse – joute calimacilienne – mêlée écossaise

 Tous les costumes, armes sécuritaires en mousse et accessoires sont fournis pour l’activité.

 Conçus pour des élèves de 4e année et +

Escalade, piscine intérieure, tir à l’arc, 

chaloupe, centre d’interprétation de la 

nature, hébertisme, géocaching, etc.

P R I N T E M P S  -  A U T O M N E  : H I V E R  :

Glissade sur tube, piscine intérieure, hockey 

bottine, raquettes, fabrication de quinzee, 

feu de camp et chocolat chaud, etc.

Activités vedettes 


