Aperçu des frais pouvant être chargés aux parents pour le PPP

Sports et aventure
Niveau

Activités prévues

Frais maximum

ACTIVITÉS OBLIGATOIRES

1re secondaire
Ajout de 4 périodes

Location de la glace à l’aréna (± 65$)
Sport de combat (boxe) (± 45$)
Activité curling (± 25$)
Sorties à vélo (l’élève doit fournir casque et vélo)
ACTIVITÉS FACULTATIVES
Sorties de ski : Bromont et Owl’s Head
Sortie Maeva surf (Laval)
Parcours Robin des bois
Footgolf

Maximum 250$*
Prévision 150$
(Les activités obligatoires sont en
caractère gras.)

ACTIVITÉS OBLIGATOIRES

2e secondaire

Location de la glace à l’aréna (± 65$)
Sport de combat (boxe) (± 45$)
Activité de plongée sous-marine (± 25$)
Clinique de soccer de l’Impact (± 50$)
Match de l’Impact (± 40$)
Visite au Mont-St-Bruno (± 8$)

Ajout de 4 périodes
ACTIVITÉS FACULTATIVES
Sorties de ski : Bromont et Owl’s Head
Hockey des Canadiens
Sortie Maeva surf (Laval)
Parcours Robin des bois
Footgolf

Maximum 250$*
Prévision 250$
(Les activités obligatoires sont en
caractère gras.)

ACTIVITÉS OBLIGATOIRES

3e secondaire
Ajout de 4 périodes

Location de la glace à l’aréna (± 65$)
Location du matériel d’escrime (± 15$)
Location d’allées de curling (2 ou 3 fois) (±15$)
Sortie Footgolf (± 30$)
Après-midi au bowling (1 ou 2 fois) (± 40$)
Sortie au Stade olympique pour un match
présaison de baseball (± 45$)
Match de l’Impact (± 40$)
ACTIVITÉS FACULTATIVES
Sortie de ski ou de glissage sur tube
Sortie genre vélodrome, vélo sur piste
Sortie Maeva surf (Laval)

Maximum 250$*
Prévision 200$
(Les activités obligatoires sont en
caractère gras.)

Aperçu des frais pouvant être chargés aux parents pour le PPP

Sports et aventure
ACTIVITÉS OBLIGATOIRES

4e secondaire
Ajout de 4 périodes

Location de la glace à l’aréna (± 65$)
Activités de sports de combat (Judo) (± 45$)
Partie de basketball NBA (± 50$)
Entraînement et visite d’un centre MMA (arts
martiaux mixtes) (± 40$)
Location de matériel (ex. : raquette) (± 10$)
Conférence avec athlètes (± 30$)
ACTIVITÉS FACULTATIVES
Sortie de ski : Jay Peak (60$)
Sortie de ski : Sutton (60$)
Sortie de ski (2 jours) (260$)
Karting 4e sec.
Défi Tour de la Montagne (20$)
Sortie randonnée pédestre Mont Mansfield (50$)
Sortie Kayak (40$)
Vélodrome Bromont (50$)
Voyage de ski dans l'Ouest canadien (2000$)

Maximum 250$*
Prévision 200$
(Les activités obligatoires sont en
caractère gras.)

ACTIVITÉS OBLIGATOIRES
Location de la glace à l’aréna (± 65$)
Partie de soccer de l’Impact (± 50$)
Visite du centre Bell (± 40$)
Location de matériel (ex. : raquette) (± 10$)
Initiation aux sports de glisse (± 30$)

5e secondaire
Ajout de 4 périodes

ACTIVITÉS FACULTATIVES
Sortie de ski : Jay Peak (60$)
Sortie de ski : Sutton (60$)
Sortie de ski (2 jours) (260$)
Défi Tour de la Montagne (20$)
Sortie randonnée pédestre Mont Mansfield (50$)
Sortie Kayak (40$)
Vélodrome Bromont (50$)
Voyage de ski dans l'Ouest canadien (2000$)
Sortie en rafting (120$)

Maximum 250$*
Prévision 200$
(Les activités obligatoires sont en
caractère gras.)

Il est à noter que certaines activités (ex. Voyage de ski dans l’Ouest canadien), impliqueront des frais supplémentaires
pour les élèves qui souhaiteront participer.
Il est également important de noter que cette planification est sujette à changement.

