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Notre mission
En tant que centre communautaire de loisirs sans but lucratif, notre mission est
de créer un milieu de vie accessible à tous et en particulier à celui ou celle qui
traverse une situation problématique dans sa vie, laquelle est susceptible de
nuire à son équilibre en milieu familial, à son intégration sociale ou à son
développement. Nos objectifs sont les suivants :

Favoriser, comme organisme multidisciplinaire, le développement intégral des
jeunes en mettant à leur disposition un site, des installations et des ressources
appropriées.

Faciliter l'intégration à la société des personnes qui sont défavorisées sur le plan
affectif, social, matériel ou physique.

Promouvoir chez les utilisateurs des habitudes de vie saines et respectueuses des
personnes, de l'environnement et ce, en déployant des stratégies éducatives et
appropriées.
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La classe nature

Rôles et responsabilités
Animateur : L’animateur prend en charge son groupe d’élèves pour toute la durée
de la journée d’activité sauf pour la demi-heure de diner. Il est responsable
d’animer et d’assurer la sécurité de tous en tout temps. Il s’occupe aussi des
déplacements. 

Adulte accompagnateur (professeur ou autre): Les adultes accompagnateurs ont
la seule responsabilité de superviser les élèves lors de la période de diner. Ils
n’ont pas à accompagner les groupes d’élèves pendant la journée, mais ils doivent
être présents sur le site pour que nous puissions les consulter au besoin.

Les classes nature à SAJO permettent aux élèves des écoles primaires de vivre
une expérience immersive en nature tout en s’amusant. Situé en pleine forêt, le
site de SAJO offre la possibilité aux enfants de vivre une journée mémorable
remplie d’aventures. De plus, nous offrons une multitude d’activités dont le point
central est l’harmonisation avec la nature, dans le but de sensibiliser les jeunes
au respect de l’environnement au travers de nos activités de loisir.
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Activités offertes

Piscine
Carré de sable
Randonnée dans nos sentiers
Tir à l’arc
Canot / pédalo / kayak sur le lac (10 ans et +)
Tour de charrette (15 minutes seulement)
Chasse au trésor en nature
Défi sport
BMX
Arts
Jeux coopératifs animés

Voici une liste des activités offertes lors d’une classe verte :



67 montée Saint-André, Saint-Sixte (Québec), J0X 3B0
819-985-2711
info@sajo.qc.ca

Inscription

Réservation et inscription

Contrat et dépôt

Voici les différentes étapes pour compléter son inscription à une journée de
classe nature :

Disponibilités
La première étape est de choisir une date disponible pour venir vivre l’aventure
d’une classe nature à SAJO. Pour ce faire, vous pouvez communiquer avec nous
via téléphone au (819) 985-2711 ou par courriel au info@sajo.qc.ca et il nous fera
un plaisir de vous faire part des dates libres.

Inscription 
Une fois votre date choisie, nous vous invitons à remplir la fiche d’inscription
disponible sur notre site web et nous la retourner à info@sajo.qc.ca.

Contrat
Après réception de votre formulaire d’inscription, un membre de notre équipe
communiquera avec vous pour confirmer votre réservation et convenir des
modalités de votre séjour. Au terme de cet échange, un contrat vous sera
transmis, lequel vous devrez signer et nous retourner dans les plus brefs délais
pour sécuriser votre réservation.
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Tarifs
Voici nos tarifs pour une journée d’activité de classe nature :

 

École de la Petite-Nation:
 

18$ / élève

École de Gatineau ou ailleurs:
 

19$ / élève

Dépôt et paiements anticipés
Un dépôt représentant 30% du montant anticipé est exigé pour sécuriser la
réservation et ainsi garantir la date pour la tenue de la classe nature. Celui-ci
doit-être payé au plus tard 30 jours après la signature du présent contrat. Ce
dépôt est non remboursable. 

45 jours avant l’activité de la classe nature, un deuxième paiement représentant
30% de la somme anticipée est exigé.

Le paiement final doit être acquitté la journée de l’activité ou selon une entente
préétablie. Il est à noter que le montant total facturé pour la classe nature sera
ajusté selon le nombre de personnes ayant participé à l’activité. 

Les modes de paiement acceptés sont cartes de crédit, chèque, virement
bancaire ou interac.
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Horaire
Voici à quoi peut ressembler l’horaire typique d’une journée de classe nature à
SAJO :

Votre horaire sera préparé en fonction de votre heure d’arrivée et de départ.
Nous prévoyons toujours un 30 min pour l’arrivée, un 15 min pour le départ et un
30 min pour le diner.

Lorsque vous recevrez le contrat à signer, celui-ci sera accompagné d’une liste
des activités disponibles pour la classe nature. Vous pourrez à ce moment
numéroter en ordre de priorité les 10 activités (no. 1 à 10) que vous préféreriez
avoir à votre horaire lors de votre journée.

Aussi, selon le nombre d’élèves inscrits à votre journée de classe nature, ce n’est
pas tout le monde qui pourra faire les mêmes activités puisque certaines d’entre
elles comme le tir à l’arc ne peuvent accueillir plus d’un groupe à la fois. Si on
prend l’horaire ci-haut en exemple, il y a six groupes différents, mais seulement 4
périodes d’activités. Il y a donc seulement 4 équipes qui peuvent faire le tir à l’arc.  
Les activités ne pouvant accueillir plus d’une équipe à la fois seront identifiées
sur la fiche d’activités.

*Prenez note qu'un horaire sera aussi préparé en cas d'intempérie grave.
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Équipes
Pour la formation des équipes, nous respectons les ratios de l’Association des
Camps du Québec (ACQ) qui sont d’un maximum de 15 enfants par animateur
pour une classe nature :

Lorsque votre contrat sera signé, vous aurez à remplir les fiches d’équipes sur
lesquelles vous écrirez les noms des élèves de l’équipe ainsi que les
restrictions particulières de chacun susceptibles d’affecter la participation ou
la nature des interventions du personnel du camp. Vous devrez nous retourner
les fiches au plus tard 14 jours avant votre journée de classe nature. Les fiches
seront remises aux animateurs. Soyez assurés que la confidentialité est
respectée en tout temps par notre équipe.



Effets à apporter 
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Nous n’offrons pas l’accès à des réfrigérateurs et des fours à micro-ondes. Les
élèves doivent donc avoir un repas froid ou dans un contenant isotherme. Nous
recommandons aussi aux élèves d’avoir un sachet réfrigérant dans leur boite à
lunch pour garder les aliments frais. 

Les aliments contenant des noix et des arachides sont INTERDITS.
 

Voici une liste d’effets à ne pas oublier pour votre séjour. Veuillez prendre note
que les couteaux et canifs sont INTERDITS sur le site pour des raisons de sécurité.
Aussi, nous recommandons de n’apporter aucun appareil électronique ou de les
laisser dans un sac. PRENEZ NOTE QUE NOUS NE SOMMES EN AUCUN CAS
RESPONSABLE DES OBJETS PERDUS OU VOLÉS.

*Étant un centre situé en plein-air, nous effectuons nos activités en grande majorité à l’extérieur.
À moins d’intempéries graves (orage, pluie très forte, grands vents), les activités se dérouleront à
l’extérieur. Il est donc très important que tous aient des vêtements adaptés à la température.

Il est aussi recommandé que tous les effets soient clairement identifiés au nom
de l’élève.

Repas

Votre journée

1 chapeau ou casquette
Vêtements en fonction de la température (imperméable,
manteau ou veste) *
Maillot de bain et serviette 
Crème solaire
Chasse-moustique
Repas et collations



Directions

67 montée Saint-André, Saint-Sixte (Québec), J0X 3B0
819-985-2711
info@sajo.qc.ca

En provenance de Gatineau
Sur l’autoroute 50, prendre la sortie 187 en direction de Ripon. Tourner à droite
sur la route 317 N et suivre cette route jusqu’au village de St-Sixte (≈13 km).
Continuer ensuite sur la route 317 N pendant environ 1 km avant de tourner à
droite sur la montée Paquette. Suivre la montée Paquette pendant environ 2 km
jusqu’à l’ARRÊT et tourner à gauche sur la montée Saint-André. Après 3 km, vous
arriverez à la pancarte de SAJO. Vous devrez tourner à gauche sur le chemin.

La plupart des applications et sites de GPS vous indiquent le début de ce chemin
comme étant l’emplacement de SAJO. Cependant, cette position est en fait le
début du chemin qui mène à notre site. Une fois sur ce chemin, vous aurez 2
kilomètres à parcourir avant d’arriver sur le site de SAJO. IL EST TRÈS IMPORTANT
DE RESPECTER LA LIMITE DE 25 KM/H EN VIGUEUR SUR CE CHEMIN, CAR IL NE
NOUS APPARTIENT PAS.

En provenance des Laurentides
Sur l’autoroute 50, prendre la sortie 197 et tourner à droite sur la montée
Papineau. À l’ARRÊT, tourner à gauche sur le rang Saint-Louis. Continuer pendant
6 km avant de tourner à gauche sur la montée Saint-André. Après environ 2,5 km,
vous arriverez à la pancarte de SAJO. Vous devrez tourner à droite sur le chemin.

La plupart des applications et sites de GPS vous indiquent le début de ce chemin
comme étant l’emplacement de SAJO. Cependant, cette position est en fait le
début du chemin qui mène à notre site. Une fois sur ce chemin, vous aurez 2
kilomètres à parcourir avant d’arriver sur le site de SAJO. IL EST TRÈS IMPORTANT
DE RESPECTER LA LIMITE DE 25 KM/H EN VIGUEUR SUR CE CHEMIN, CAR IL NE
NOUS APPARTIENT PAS. 
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Déroulement de la journée
Lorsque vous arriverez en autobus sur le site de SAJO, l’équipe de moniteurs sera
présente pour vous accueillir et vous diriger. Les élèves devront premièrement
aller déposer leurs effets à l’endroit désigné pour votre école avant d’aller
s’installer pour le premier rassemblement. Nous vous souhaiterons la bienvenue,
nous expliquerons les principales consignes avant de procéder à l’attribution des
équipes. Les moniteurs prendront un moment pour mettre de la crème solaire,
du chasse-moustique et aller aux toilettes avec leur groupe. Au besoin, il y aura
aussi un moment pour prendre une collation.

Ensuite, les équipes partiront faire leurs activités jusqu’à l’heure du diner où tout
le monde se rejoindra pour manger. À ce moment, les accompagnateurs/trices
devront s’occuper de la supervision des élèves pendant que les moniteurs
prennent le temps de diner eux aussi. Après le repas, les équipes repartiront avec
leur moniteur pour le reste des activités.

À la fin de la journée, les équipes iront récupérer les effets des élèves avant que
tout le monde se rassemble une dernière fois pour un petit mot de la fin. 
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Ce document a été soigneusement conçu à
l'automne 2022 par Jérémi Mongeon
Beauchamp, chef de camp adjoint au Service
Animation Jeunesse Outaouais.

« J’ai bien aimé m’occuper de la conception du
guide. Ça a fait du bien de retravailler certains
éléments qui devaient être mis à jour et de les
rassembler sous forme de guide dans le but de
vous informer sur nos classes nature. SAJO est
pour moi un trésor caché qui doit être mis au
grand jour. Je n’ai jamais vu un seul enfant
s’ennuyer sur le site enchanteur plein de nature
du Service Animation Jeunesse Outaouais. Les
gens qui y travaillent ont à coeur la santé, le 

 bien-être et le développement de tous les enfants provenant de tous les milieux.
C’est ce qui fait de ce lieu un endroit particulièrement bénéfique pour ceux-ci.
Tout le monde y sera accueilli à bras ouvert et l’énergie et l’imagination des
jeunes y seront exploitées pour leur propre plaisir. Je vous souhaite d’y éprouver
autant de plaisir que j’en ai à côtoyer les enfants et les animateurs à travers les
activités du matin au soir. Vos élèves ne sont pas près d’oublier leur escapade à
SAJO. »

Si vous avez des questions supplémentaires concernant nos classes nature ou
pour entamer le processus d’inscription, n’attendez-pas! Appelez-nous au 819-985-
2711 du lundi au vendredi ou écrivez-nous à info@sajo.qc.ca 
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