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Avant votre visite au Panthéon des sports canadiens  

 Veuillez partager cette trousse d’accueil avec vos collègues enseignants qui prendront part à la 

visite et assurez-vous que les autres adultes accompagnateurs sont conscients des attentes et 

des informations contenues dans ce document.  

 

 Si vous n’êtes jamais venu au Panthéon des sports canadiens lors d’une sortie scolaire et 

souhaitez effectuer une visite préalable du Panthéon, veuillez téléphoner au 403-776-1059 ou 

écrire à programs@cshof.ca pour organiser une visite gratuite.  

 

 Préparez vos adultes accompagnateurs. Donnez-leur une trousse qui comprend les noms des 

étudiants de leur groupe et la feuille de directives pour les bénévoles faisant partie de cette 

trousse d’accueil. Nous recommandons fortement un ratio d’un (1) adulte accompagnateur 

pour cinq (5) étudiants.  

 

 Les enseignants et les adultes accompagnateurs sont responsables d’assurer la discipline lors 

de la visite. Les enseignants et adultes accompagnateurs sont admis sans frais jusqu’à un ratio 

maximum de 1 adulte pour 5 étudiants. Les adultes accompagnateurs doivent demeurer avec 

les étudiants en tout temps. Ceci comprend le lunch, les visites aux toilettes et les visites 

autoguidées.  

 

 Si vous prenez part à un programme dirigé, veuillez munir vos étudiants d’une étiquette portant 

leur nom. Nos animateurs des programmes éducatifs aiment pouvoir appeler les étudiants par 

leur nom. Si vous faites une visite autoguidée, ces étiquettes ne sont pas nécessaires. 

 

 Si vous avez besoin d’un endroit pour prendre le lunch, faites-nous le savoir le plus tôt possible. 

Notre espace pour le lunch est limité et peut recevoir un maximum de 40 étudiants.  

 

 Préparez les étudiants : des trousses pour enseignants pour nos divers programmes sont 

disponibles sur notre site Web, à l’adresse www.pantheonsports.ca, sous la rubrique 

Éducation. Ces trousses vous fourniront les liens avec le curriculum, les activités à faire avant 

et après la visite et les règles du musée. Nous vous encourageons fortement à réviser ces règles 

avec vos étudiants et à organiser quelques-unes des activités d’avant visite avant votre sortie 

scolaire. Plus la préparation de vos étudiants sera importante, meilleure sera leur expérience 

lors de leur visite.  

 

 Des intempéries peuvent amener la fermeture d’écoles ou des installations. Si votre visite doit 

être annulée à cause du mauvais temps, veuillez téléphoner le matin de votre visite au 403-776-

1059. Votre visite sera alors reportée ou remboursée. Si le Panthéon des sports canadiens est 

mailto:programs@cshof.ca
http://www.pantheonsports.ca/
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fermé à cause du mauvais temps, nous communiquerons avec l’enseignant qui a fait la 

réservation.  

 

 Veuillez nous donner au moins 48 heures d’avis pour toute annulation non associée à la 

température inclémente. Des frais administratifs de 25,00 $ seront facturés pour tout avis de 

moins de 48 heures.   

 

 Un maximum de 40 étudiants peut prendre part à un programme dirigé au Panthéon des sports 

canadiens. Veuillez ne pas jumeler des classes différentes, car cela compromet la qualité du 

programme et l’expérience des étudiants. Un maximum de 80 étudiants peut prendre part à une 

visite autoguidée. 

 

 Dessiner des croquis ou tenir un journal constituent d’excellentes activités à faire au Panthéon 

des sports canadiens, mais malheureusement, la majorité de nos programmes dirigés ne 

disposent pas du temps requis pour ces activités. Veuillez donc laisser vos carnets de croquis et 

vos journaux à l’école, à moins que vous fassiez une visite autoguidée ou participiez à un 

programme dirigé d’une journée complète qui offre ces activités. Seuls les crayons sont permis 

au musée!  

 

 Il est très important de nous informer AVANT votre visite si vous avez des besoins spéciaux, tels 

le niveau de langue anglaise de votre groupe ou si certains de vos étudiants ont des difficultés 

de comportement ou des handicaps physiques ou mentaux. Ceci nous permet de mieux nous 

préparer pour votre visite et d’offrir la meilleure expérience possible aux étudiants. Nous vous 

remercions à l’avance!   

À votre arrivée au Panthéon des sports canadiens 

 Pour débarquer les étudiants, dites au conducteur d’autobus d’accéder au terrain de 

stationnement par le côté ouest de notre édifice (virage à droite à partir de Canada Olympic 

Road) et de déposer les étudiants à la porte arrière (sud) de l’édifice. Les étudiants peuvent 

alors faire le tour de l’édifice en marchant et entrer par la porte avant. Veuillez dire au 

conducteur d’autobus de ne pas s’arrêter sur la rue en face de l’édifice pour débarquer les 

étudiants, car ceci a pour effet de bloquer la voie réservée au service des incendies. 

 

 Programmes dirigés : à votre arrivée, vous serez accueilli par le ou les animateurs du 

programme et les étudiants seront dirigés au vestiaire où ils pourront y laisser leur manteau et 

leur sac. Une brève introduction au Panthéon des sports canadiens sera faite au groupe. 
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o Après leur brève introduction au Panthéon des sports canadiens, les étudiants pourront 

visionner le film Faits saillants du sport canadien. Par la suite, la classe sera divisée en 

deux groupes pour prendre part à la visite et aux activités. Afin d'épargner du temps, 

veuillez diviser votre classe en deux à l’avance et assurez-vous que chaque étudiant 

sait s’il fait partie du groupe 1 ou 2; ainsi, nous pourrons passer rapidement du film aux 

activités.  

 

 Visites autoguidées : à votre arrivée, veuillez vous rendre à notre kiosque des services aux 

visiteurs afin d’effectuer le paiement pour votre groupe. Par la suite, les étudiants seront dirigés 

au vestiaire où ils pourront y laisser leur manteau et leur sac. Vous serez alors libre de visiter le 

musée à votre guise. Le film, Faits saillants du sport canadien, est projeté à toutes les 30 

minutes au Cinéma Riddell Family.  

Paiement 

 Le coût du programme est de 5,00 $ + TPS par étudiant pour une demi-journée et de 10,00 $ + 

TPS pour une journée complète.  

 

 Le paiement doit être effectué dès votre arrivée le jour de votre visite au kiosque des services 

aux visiteurs. Le paiement peut être effectué par carte de crédit, en argent comptant ou avec un 

chèque de votre école ou organisation. Vous payez seulement pour le nombre d’étudiants 

présents le jour de votre visite. Aucun remboursement ne sera effectué pour paiement en trop 

fait par chèque à la suite d’un changement du nombre d’étudiants.   

 

Durant votre visite au Panthéon des sports canadiens 
 

 Si vous avez réservé un programme d’une journée complète, vous pourrez prendre une pause 

pour le lunch à midi. Votre animateur vous conduira à l’endroit pour prendre le lunch. Nous 

encourageons les groupes à aller marcher sur les terrains du Parc olympique du Canada après le 

lunch afin de profiter du plein air et de se concentrer à nouveau en vue du programme de 

l’après-midi. 

 

 Nous demandons aux enseignants, aux étudiants et aux adultes accompagnateurs d’apporter 

leur lunch. Nous n’avons pas de micro-ondes ni de cafétéria sur place. Nous avons cependant 

des fontaines d’eau pour remplir les bouteilles d’eau.    

 

 Nous demandons aux adultes et aux étudiants de ne pas utiliser leur téléphone cellulaire lors de 

la présentation du programme. Profitez de cette occasion pour décrocher du stress de la vie et 

profiter pleinement de nos programmes et exhibitions inouïs. Lors de la période libre à la fin du 
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programme, les étudiants pourront utiliser leur téléphone cellulaire et leur appareil photo, mais 

ils doivent désactiver le flash pour prendre des photos. 

 

 La majorité des programmes du Panthéon des sports canadiens ne disposent pas de 

suffisamment de temps pour accommoder la prise d’une collation. Veuillez prendre votre 

collation avant ou après votre visite. Des exceptions peuvent être faites pour des étudiants 

ayant des besoins nutritionnels particuliers. Veuillez nous aviser de tout besoin particulier avant 

votre visite.   

Après votre visite au Panthéon des sports canadiens 

 Programmes dirigés : l’animateur du programme éducatif vous proposera un formulaire 

d’évaluation à la fin de votre visite. S’il vous est possible de le compléter avant votre départ, 

veuillez le remettre à votre animateur. Sinon, vous pouvez nous l’envoyer par télécopieur ou par 

courriel. Vos commentaires et suggestions nous sont précieux et nous aideront à mettre en 

place les meilleurs programmes possible. Veuillez télécopier votre évaluation au 403-776-1045 

ou le faire parvenir par courriel à programs@cshof.ca. 

 

 Prenez le temps de parler de votre visite au Panthéon des sports canadiens avec vos étudiants. 

Organisez une activité d’après visite que vous trouverez dans la trousse de l’enseignant. 

 

 

Pour des informations additionnelles concernant nos programmes et nos installations, visitez 

le www.pantheonsports.ca  
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Règles de conduite au musée  
 

Les étudiants et les adultes prenant part à des programmes dirigés ou à des visites autoguidées sont 

priés de respecter les règles suivantes pendant leur visite au musée :  

 

1. La nourriture, les breuvages (y compris l’eau), la gomme à mâcher et les stylos ne sont pas 

permis dans les galeries du musée et doivent être laissés au vestiaire.   

2. Nous vous demandons d’éviter de vous bousculer et d’utiliser un langage grossier.  

3. Il est demandé de parler à voix basse au musée. 

4. Il est défendu de courir dans le musée.  

5. Nous demandons aux visiteurs de ne pas toucher les artefacts, les costumes, les statues et les 

oeuvres d’art qui sont exposés au musée. Des dommages peuvent être causés même par le plus 

léger toucher à cause des huiles et acides que nous avons sur les mains.  

6. Les étudiants sont priés de demeurer avec leur groupe en tout temps.  

7. Veuillez respecter les employés du Panthéon des sports canadiens en prêtant écoute lorsqu’ils 

parlent durant les programmes dirigés.  

8.  Il vous est permis de prendre des photos au musée. Toutefois, veuillez désactiver le flash de 

votre appareil photo, car la lumière UV émise par le flash peut causer des dommages à nos 

oeuvres d’arts et artefacts.   

 
Veuillez réviser ces règles de conduite avec vos étudiants avant votre visite. Veuillez en fournir une 

copie à vos adultes accompagnateurs pour qu’ils soient au courant des attentes. 
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Directives pour les bénévoles  
 

Veuillez vous assurer que les adultes accompagnateurs reçoivent une copie de ces directives avant 

votre visite au Panthéon des sports canadiens.  

 Les enseignants et les adultes accompagnateurs sont responsables d’assurer la discipline lors 

de la visite. Les enseignants et adultes accompagnateurs sont admis sans frais jusqu’à un ratio 

maximum de 1 adulte pour 5 étudiants. Les adultes accompagnateurs doivent demeurer avec 

les étudiants en tout temps. Ceci comprend le lunch, les visites aux toilettes et les visites 

autoguidées.   

 

 Nous demandons aux adultes de ne pas utiliser leur téléphone cellulaire lors de la présentation 

du programme. Profitez de cette occasion pour décrocher du stress de la vie et profiter 

pleinement de nos programmes et exhibitions inouïs. Vous pouvez utiliser vos appareils photo, 

mais veuillez désactiver le flash avant de prendre des photos. 

 

 Veuillez réviser les règles du musée qui vous seront fournies par l’enseignant responsable. 

Veuillez suivre ces règles et être un exemple positif pour les étudiants en ne parlant pas lorsque 

parle l’animateur de programme du Panthéon des sports canadiens, en évitant de toucher aux 

artefacts, aux costumes, aux statues et aux oeuvres d’art exposés au musée et en ne quittant 

pas le groupe pour explorer par vous-même. 

 

 Vous serez appelé à aider pendant le programme! Soyez prêt à aider les étudiants lors 

d’activités telles la manipulation d’artefacts, la lecture ou la rédaction de textes, les questions à 

poser, etc.  

Merci d’agir comme bénévole afin que les étudiants aient une visite extraordinaire au Panthéon des 

sports canadiens! Il y a tellement de choses à voir au musée que nous espérons que vous reviendrez 

avec votre famille et amis afin d’en poursuivre la découverte. Veuillez visiter le www.pantheonsports.ca 

pour connaître les coûts d’entrée et les heures de visite. 

Salutations amicales, 

Gestionnaire, Projets éducatifs et Programmation 

Panthéon des sports canadiens 

403-776-1059 

http://www.pantheonsports.ca/

