
 

OFFRE HIVERNALE 
POUR LES GROUPES 



 

 

 

 

 

Les plus beaux souvenirs se créent en jouant dehors! 
 Venez vivre le meilleur de l’hiver avec votre groupe scolaire. Initiez les 

jeunes aux pratiques sportives hivernales avec l’étendue des possibilités 
qu’offre le Domaine de Maizerets! 

Toutes les informations pour réserver une sortie hivernale au 

 
 

Le présent document a pour but d’informer les groupes désirant faire des activités 
hivernales au Domaine de Maizerets, ce site enchanteur et ludique pour petits et 
grands!  

Nous conseillons fortement la lecture de ce document ainsi que l’utilisation des 
outils fournis afin d’optimiser votre expérience. 

Vous retrouverez donc : 

• Des informations utiles 
• Comment faire une réservation 
• Les règlements concernant la pratique des sports d’hiver sur le site 
• La tarification  
• Un outil pour collecter les pointures de vos participants  
• Le plan du site 
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Informations utiles : 

Avant votre visite… 

• N’oubliez pas de prévenir la compagnie de transport que les autobus ne peuvent 
demeurer sur le site durant votre sortie. Des places pour les autobus sont 
disponibles sur le stationnement de l’Arboretum ; 

• Si vous faites du patin, informer les parents de privilégier une tuque sans pompon 
le jour de la sortie pour assurer un port du casque sécuritaire, ou, encore mieux, 
encourager vos jeunes à apporter leurs propres casques puisque seulement 
quelques casques sont disponibles; 

• Collectez les pointures de bottes portées par vos participants pour la location 
d’équipement. Les pointures utilisées pour les bottes de ski et les patins sont les 
mêmes que celles des bottes régulières. Ces informations faciliteront 
grandement les périodes de transition entre chaque activité. 

Sur place…  

• Confirmez le nombre de personnes présentes auprès de l’administration ; 
• Vérifiez le matériel prêté avant la location car vous devenez responsable du bris 

ou du vol du matériel loué*;   
• Vous êtes responsable d’aider vos élèves à attacher leur équipement et assurer 

un encadrement des groupes durant les activités et les transitions;  
• Respectez l’horaire préalablement établi. 

 

*Le client devra assumer tout montant relatif au bris ou autre défaut. 

En cas de mauvaise température : 

Un report de la sortie est possible en cas de tempête de neige ou de froid extrême. 
Dans le cas échéant, téléphonez au 666-3331 poste 112, entre 7h45 et 8h00 le 
matin même de la réservation. Dans les cas où l’accès aux installations (pistes de ski 
de fond, patinoire, sentiers, etc.) n’est pas possible, l’équipe de la Société du 
domaine Maizerets vous appellera pour annuler ou reporter votre activité. 

L’acompte de 25% sera remboursé au client s’il ne peut y avoir entente sur une 
nouvelle date en cas d’annulation pour des raisons de température. 
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Procédure de réservation  
 

Vous devez fournir les informations suivantes à  
Olivier Plamondon aux coordonnées suivantes :  
animation@domainemaizerets.com   OU  
(418) 666-3331 poste 114 
 

• Nom complet du responsable ainsi que son numéro 
de téléphone avec poste et courriel  

• Nom de l’école ou organisme et l’adresse 
• Nombre d’accompagnateur  
• Le nombre de jeunes et le niveau scolaire de chaque 

groupe 
• Les activités désirées 
• Location d’une salle ou non 
• Heure d’arrivée et de départ 
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Il est primordial de respecter certaines règles pour assurer un partage agréable 
des installations pour tous les usagers. 

 
 

PATIN À GLACE 

Sur l’anneau de glace, il est strictement défendu de :   

• Patiner avec quelqu’un sur le dos ou dans les bras ; 
• Faire des courses ou de patiner à des vitesses excessives ; 
• Faire la chaîne ou de jouer à la tague ; 
• Lancer des boules de neige ; 
• Pratiquer des figures de patinage artistique ; 
• Jouer au hockey ; 
• Trainer ou pousser un traineau, une luge ou une poussette 

 sur la patinoire. 
 

Il est fortement recommandé : 

• De porter un casque protecteur et des gants.  
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  SKI DE FOND  

Dans les pistes de ski de fond, il est impératif de : 

• Circuler dans la direction indiquée et d’observer la signalisation ; 
• Céder le passage aux skieurs plus rapides ; 
• Demeurer à droite dans une piste à double sens ; 
• Respecter l'environnement sans polluer ni endommager les arbres et autres 

éléments ; 
 

Il est strictement interdit de :  

• Skier hors des pistes ou dans les pistes fermées.  
 

 

 

  MARCHE, RAQUETTE & TROTTINETTE   

Les marcheurs, les pratiquants de la *raquette et de la trottinette des neiges 
partagent les mêmes sentiers. En ce sens, il est impératif de : 

• Respectez le balisage et la signalisation; 
• Ne pas emprunter les pistes de ski de fond; 
• Respectez l’ordre et la tranquillité des autres usagers; 
• Céder le passage aux autres usagers que vous croisez.  

*Projet à l’essai; nouveau sentier de raquette de 1.2 km balisé et non damé.  
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TARIFS DE GROUPE  

Pour profiter de nos sentiers et installations pour le ski de fond, le patin, la raquette et la 
trottinette des neiges, nos tarifs sont les suivants : 

    Tarif de location d’équipement : 

😊 1 équipement 2 équipements 3 équipements 

Enfant 8,00 $* 10,00 $* 12,00 $* 

Adulte* 9,00 $* 11,00 $* 13,00 $* 

 
Ratio de 1 accompagnateur adulte gratuit pour 10 jeunes (6 pour la maternelle) 
 
*Certains frais peuvent être éligibles à la gratuité offerte par la Ville de Québec. 
Pour être éligible, votre groupe doit : 

• Être un groupe scolaire de la 1re année à la 6ième année 
• Effectuer la visite durant les heures de classe (avec un(e) enseignant(e)) 
• Provenir d’un établissement scolaire sur le territoire de la Ville de Québec 

 
Noter que la trottinette des neiges n’est pas incluse dans la gratuité Ville de Québec. 
 
 

Vous avez besoin d’une salle pour dîner et déposer vos sacs/boîtes à lunch?  

Nous vous proposons des salles dans le Château Maizerets à tarifs forfaitaires* : 

 
Moyenne Salle 

(Montage cafétéria) 
10 à 40 personnes 75,00 $ 

Grande Salle 
(Montage cafétéria) 

40 à 144 personnes 125,00 $ 

            *exclus de la gratuité de la Ville de Québec. 
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ANNEXE 1 : POINTURES DES PARTICIPANTS 

Responsable du groupe : _________________________________________ 

  NOM DU PARTICIPANT POINTURE 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    
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ANNEXE 2 : PLAN DU SITE 
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EXEMPLE D’HORAIRE 

 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 

9h00 ARRIVÉE 

9h00 à 10h15 Patin Ski de fond Raquette 

10h15 à 10h45 COLLATION ET TRANSITION VERS PROCHAINE ACTIVTIÉ 

10h45 à 12h00 Ski de fond Raquette Patin 

12h00 à 13h00 DÎNER DANS LA SALLE 100 

13h00 à 14h15 Raquette Patin Ski de fond 

14h30 DÉPART 
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