
 

 

 

 

 

INVITATION  

Aux 

 GROUPES  

SCOLAIRES 

 

 

44 rue de Chamonix, Matapédia, Qc, G0J 1V0 

418-865-2105 

Courriel : petitchamonix@gmail.com 

Directrice des opérations : Geneviève Labonté 

mailto:petitchamonix@gmail.com


Offrez une station familiale parfaite 

pour les débutants à vos élèves pour leur 

sortie scolaire cet hiver. 

Le Petit Chamonix vous accueille dans 

un environnement sécuritaire. Nos 

patrouilleurs sont sur les pentes pour 

s’assurer de la sécurité des skieurs et 

planchistes.  

Nous fournissons des moniteurs de skis et de planche à neige pour initier les 

débutants dans la zone d’apprentissage au bas des pentes. Lorsque les élèves 

maîtrisent bien leur ski/planche à neige, ils peuvent monter au sommet.  

Lorsque vous choisissez Le Petit Chamonix, ce n’est pas uniquement pour les 

skieurs et planchistes. Nous offrons la glissade sur tube, la patinoire, nous avons 

12 paires de raquettes à votre disposition, de plus, il y a le service de restauration 

pour votre dîner. Une ambiance chaleureuse avec un foyer central et un 

personnel accueillant. 

TARIFICATION (taxes incluses) 

Billet de remontée/ étudiant 10$ 

Location d’équipement/ étudiant 6$ 

Billet de remontée / accompagnateur 15$ 

Location d’équipement /accompagnateur 10$ 

Détenteur de billet de saison gratuit 

Glissade sur tube 5$ 

Tarification pour l’école 400$ 
 

Explication de la tarification pour école 

Nous sommes une station de ski municipale, le déficit annuel est pris en charge 

par la municipalité de Matapédia à elle seule. Donc pour minimiser le déficit 

puisque nous ouvrons la station pour votre groupe scolaire. Nous demandons aux 

écoles de nous aider financièrement pour couvrir une partie des frais 

d’exploitation lors des journées classe neige. De cette façon, nous pouvons 

réduire les frais chargés aux étudiants afin de permettre à un plus grand nombre 

d’en profiter. 



Nous vous encourageons à vous jumeler avec une autre école pour séparer cette 

facture en deux si cela vous semble trop dispendieux. 

Réservation 

Notre horaire habituel pour les journées d’opérations coordonne avec vos 

journées pédagogiques et toutes les fins de semaine. Il nous fera plaisir d’ouvrir la 

montagne pour votre groupe scolaire sur semaine. Nous vous suggérons de 

choisir une journée entre le mercredi, le jeudi et le vendredi.   

Pour la réservation d’équipement, nous demandons de compléter la fiche 

d’inscription et nous la retourner au minimum 7 jours avant votre journée chez 

nous.  

Pour vous, assurez de la disponibilité, réservez votre date dès que possible avec la 

directrice par téléphone ou par courriel. 

Restauration 

Les participants ont la possibilité d’apporter leur lunch ou de choisir parmi le 

menu proposé à la cantine. 

Lors des journées groupe scolaire la cantine vous propose 3 choix de menu à prix 

avantageux. 

1 petite poutine à 5 $ 

1 hot-dog avec petite frite à 5 $ 

1 hamburger avec petite frite à 5 $ 

Pour faciliter le travail des cuisiniers et la rapidité du service, nous vous 

suggérons de prendre en note le choix de menu des participants et de nous en 

faire part un minimum de 5 jours à l’avance. Les cuisiniers pourront se préparer 

en conséquence pour offrir un service plus efficace. 

Si vous souhaitez un menu plus santé, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous 

pouvons nous ajuster à votre demande si nous sommes avisés à l’avance. 

Accueil du groupe 

Arrivé des autobus 

Remise des billets journaliers aux élèves qui n’ont pas besoin d’équipement 

Remise de l’équipement de location et billets journalier 



Ouverture des remontées mécaniques peu de temps après l’arrivée de l’autobus. 

Dès que les débutants ont leur équipement et qu’ils sont prêts. Les moniteurs 

seront à l’extérieur (près des racks à ski) pour les initiés les débutants. 

Ski/planche, glissade, patinoire et raquette pour la journée. 

En fin de journée : Retour des équipements de location. 

 

Nous vous remercions de l’encouragement offert au centre de ski Le Petit 

Chamonix, le seul centre de ski de la MRC Avignon. C’est en partie grâce à vous 

que nous pouvons poursuivre nos activités, car votre école est pleine de relève 

pour nos pentes de ski. 

 

Pour de plus amples informations : 

Communiquer avec Geneviève Labonté, directrice des opérations 

418-865-2105 

petitchamonix@gmail.com 

 

 

Documentation pour bien préparer vos groupes : 

www.maneige.com/fr/planifiez-votre-sortie/groupes-scolaires.html 
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