
 

 

 

Programmes éducatifs : Formulaire de réservation 
2017-2018 
 
Veuillez retourner par courriel à programs@cshof.ca ou par télécopieur au 403-776-1045 

 
                 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE 
 
Nom de l’école ou de l’organisation : ____________________________________________________________ 
 
Personne-ressource : _________________________________________________________________________                         
 
Adresse de l’école ou de l’organisation : _____________________________________________________ 
                                                                     
___________________________________________________________________________________ 
                       (Ville)                                                                                                          (Code postal)                                                                                 
 
Courriel de la personne-ressource : _______________________________________________________________                                                                
 
Numéro de téléphone de la personne-ressource : ___________________________________________________ 
                                                                                                                         (avant le jour de la réservation) (le jour de la réservation, de préférence no de cellulaire)             
 
 
PROGRAMMES ÉDUCATIFS OFFERTS (veuillez visiter le www.sportshall.ca pour des informations détaillées sur 
chaque programme) 
 

• L’apprentissage au moyen d’artefacts de 
sport (Sciences humaines) 

Maternelle à 3e année 
    

• Moments spectaculaires en sport 
(Langues) 

4e à 6e année    
 

• L’art du mouvement (Beaux-arts) 
4e à 6e année   

 
• Technologie en sport (Science) 

6e à 9e année  
 

• Le développement de notre identité 
(Sciences humaines) 

9e à 12e année  
 

• Visite autoguidée  
Maternelle à 12e année 

mailto:programs@cshof.ca
http://www.sportshall.ca/


 

 

 

DEMANDE DE RÉSERVATION  
 

• Veuillez fournir trois choix de dates et d’heures possibles.  
• Les programmes et les visites sont offerts du mardi au vendredi. 
• Le nombre d’étudiants est limité à 60 pour les programmes dirigés et à 80 pour les visites autoguidées. 
• Un avis minimum de deux semaines est requis pour réserver un programme ou une visite. 

 
 
Nom du programme :   ____________________________________  Année scolaire : ____________ 

 
1re demande :   ____________________       matin (10 h à midi)            après-midi (12 h à 14 h) 
                                  (jour/mois/année)    
 
2e demande : ____________________         matin (10 h à midi)            après-midi (12 h à 14 h) 
                              (jour/mois/année)    
 
3e demande : ____________________         matin (10 h à midi)            après-midi (12 h à 14 h) 
                               (jour/mois/année)    
 
Nombre d’élèves (maximum 60) : ______________  
 
Nombre d’adultes accompagnateurs (y compris les enseignants et parents bénévoles) : _____________ 
                                                              
Requérez-vous un endroit pour le lunch pour votre groupe?   Oui Non 
(40 élèves maximum) 
 
Préférez-vous que votre session soit offerte en français? (selon la disponibilité) Oui            Non  
 
AUTRES EXIGENCES :  
(détaillez les exigences concernant vos besoins spéciaux) 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
BOOKING CONFIRMATION   For office use only. 

Program: ________________________________________ Date of Program: _________________________________ 

Time: ____________________________ Date confirmed: _______________________ ____Cost: ________________ 

Number of Students: ______________    Number of Adult Supervisors (including teachers): ________________ 


