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Voyage à Banff   
Programme d’Immersion française de 5 semaines 

 
 

     



 

Voyage à Banff 2018  

 
2 

Horaire du voyage à Banff  

vendredi – 25 mai 2018  
Heure :  Activité :  

7h00  Départ de la résidence  
9h30  Kindersley  
13h30 Royal Tyrell Museum  

18h00  Tunnel Mountain Village I Campground  
19h00  Souper & Feu de camp   

samedi – 26 mai 2018  
8h00  Départ de Two Jack Campground  

10h00  Visite du Lac Louise  

13h00  Visite du Cave & Basin  

17h30  Old Spaghetti Factory  

19h30  Sources thermales  

21h00   Tunnel Mountain Village I & Feu de camp 

dimanche – 27 mai 2018  
8h00  Départ  
9h30  Randonnée de Johnston’s Canyon  

14h00  Airdrie  
15h30  Drumheller  

19h30  Kindersley  
22h00   Saskatoon  
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For your information, we have included below a detailed list & breakdown of costs 
associated with the Banff trip.  

Although we have based the costs on 40 participants, in the event that there 
are fewer participants, no further charges will be levied.  

 

Item:        Cost per bursary participant (GST included) & based on 40 
participants:  

3 Group leader salaries           $147.57 

Coach              $96.20 

Miscellaneous: energy bars, fruit bars, juice cartons, chips, chocolate, marshmallows, bananas etc.  $21.12 

Driver lodging (2 nights)            $8.22 

Bagged Breakfast – May 25          $7.00 

Bagged Lunch – May 25          $8.50   

Cougar Pete’s – B-B-Q Supper – May 25          $17.67 

Banff – camping sites (2 nights)         $20.03 

Banff – park entrance fees (2 days)           $19.60 

Cougar Pete's – Breakfast – May 26         $12.17 

Cave & Basin National Historic Site – May 26        $3.90 

Cougar Pete's – Bagged Lunch – May 26        $13.04 

Old Spaghetti Factory – Supper – May 276        $21.20 

Banff – Hot Springs – May 26          $7.66 

Cougar Pete's – Breakfast – May 27         $12.17 

Cougar Pete's – Bagged Lunch – May 27         $13.04 

Boston Pizza – Supper – May 27          $12.50 

TOTAL: (GST & gratuities included)          $441.59  
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Liste d’éléments nécessaires :  
 
• dentifrice, brosse à dents  * serviette, gant de toilette, savon, 
shampooing   

• shorts/pantalons, t-shirts 

  • espadrilles, souliers de marche, 2 paires de chaussettes fines pour 
faire la marche  

• vêtements de pluie, vêtements chauds   

• sac de couchage & oreiller   

• maillot de bain   

• crème solaire   

• anti-moustique   

• appareil photo   

• une mousse   

• un chapeau/une casquette 

• un sac à dos   

• des lunettes de soleil  

À NE PAS APPORTER :  

• des choses parfumées comme :  parfum, déodorant, fixatif pour 
cheveux, lotion, trousse de maquillage, trousse de rasage 

• radio, baladeur  
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INFORMATIONS RELATIVES AUX OURS :  

 

Afin de limiter les problèmes liés aux rencontres avec les ours, les 
consignes suivantes sont à respecter :  

• aucune nourriture dans les tentes 

  • aucune poubelle dans les tentes 

  • aucun produit odorant sur soi ni dans les tentes lors de la 
randonnée,  

 

Il faut :   

• faire du bruit pour éviter de surprendre l’ours   

• rester en groupe   

• ne jamais sortir du sentier 

• EN TOUT TEMPS : avertir rapidement le chef de groupe quand on 
voit :  
 

• un ours  • des empreintes d’ours • des 
excréments d’ours • une carcasse 
d’animal  
   

• éviter les endroits avec fruits sauvages  
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Règlements et consignes pour le voyage de 
Banff  

Comme ceci est un voyage de 
groupe, nous vous demandons de 
toujours :   

• rester avec le groupe en tout 
temps - > sous peine de renvoi du 
programme   

• respecter l’itinéraire prévu - > sous peine de renvoi du programme 

  • faire en sorte que le travail se fait par tout le monde – donner un 
coup de main  

• le FRANÇAIS en tout temps !   

• pas d’alcool, pas de substances illégales - > sous peine de renvoi du 
programme  

• la coopération avec les chefs de groupes pour rendre le voyage plus 
agréable 

  • pour ceux qui prennent des médicaments, apportez-les ! 

  • En tout temps, SEULEMENT les personnes assignées à la tente y 
sont permises  

• s’assurer de toujours mettre les choses aux poubelles  

Amusez-vous !   


