
	  

	  

	  
	  
CONTRAT	  POUR	  GROUPE	  UTILISATEUR	  AU	  CENTRE	  D’ANIMATION	  SCOLAIRE	  DE	  L’ONTARIO	  

	  
Quand	  le	  CASO	  n'est	  pas	  occupé	  par	  les	  élèves,	  durant	  la	  programmation	  régulière	  des	  cours	  de	  
leadership	  durant	  l'été,	  nous	  invitons	  des	  groupes	  utilisateur	  à	  louer	  notre	  site.	  Notre	  
établissement	  a	  été	  conçu	  comme	  celui	  d'un	  camp	  d'été,	  avec	  une	  grande	  salle	  à	  manger,	  des	  
salles	  de	  travail	  et	  de	  rencontres	  et	  des	  cabines	  rustiques	  dans	  un	  environnement	  naturel.	  Au	  
début	  du	  printemps	  et	  durant	  l'automne,	  des	  groupes	  utilisateur	  peuvent	  louer	  notre	  beau	  site	  
unique.	  	  
INFORMATION	  DE	  RÉSERVATION	  GÉNÉRALE	  
Les	  demandes	  pour	  la	  réservation	  du	  site	  sont	  basées	  sur	  le	  concept	  de	  premier	  arrivé,	  premier	  
servi.	  Il	  est	  possible	  qu’un	  groupe	  réserve	  le	  site	  durant	  les	  mêmes	  dates	  à	  chaque	  année,	  et	  ce,	  
une	  année	  à	  l’avance.	  Le	  CASO	  se	  réserve	  le	  droit	  d’offrir	  l’utilité	  du	  site	  à	  plus	  qu’un	  groupe	  à	  la	  
fois.	  Si	  c’est	  le	  cas,	  les	  deux	  groupes	  seront	  avisés	  dès	  que	  possible.	  Un	  dépôt	  de	  50%	  peut	  être	  
requis	  afin	  de	  garantir	  votre	  réservation.	  	  
POLICE	  D’ANNULATION	  
Si	  l’avis	  d’annulation	  est	  reçu	  :	  
-‐ 60	  jours	  avant	  la	  date	  de	  réservation	  –	  90%	  du	  dépôt	  sera	  remboursé.	  
-‐ 30	  jours	  avant	  la	  date	  de	  réservation	  –	  50%	  du	  dépôt	  sera	  remboursé.	  
-‐ Moins	  de	  30	  jours	  avant	  la	  date	  de	  réservation	  –	  aucun	  remboursement.	  	  

SUPERVISION	  DU	  GROUPE	  
C’est	  la	  responsabilité	  du	  groupe	  utilisateur	  (et	  non	  le	  personnel	  du	  CASO)	  d’assurer	  la	  
supervision	  et	  la	  sécurité	  de	  ses	  participants	  selon	  les	  termes	  du	  contrat.	  Tous	  les	  endroits	  hors	  
limites	  désignés	  par	  le	  CASO	  doivent	  être	  évités	  et	  respectés.	  Les	  groupes	  sont	  responsables	  de	  
fournir	  leurs	  propres	  programmation,	  facilitateurs,	  sauveteurs	  (si	  requis)	  et	  personnel	  médical,	  
ect.	  	  
CONFIRMATION	  DES	  NOMBRES	  DE	  PARTICIPANTS	  DU	  GROUPE	  
Le	  nombre	  de	  personnes	  est	  requis	  pour	  accommoder	  les	  repas	  et	  l’hébergement	  et	  il	  doit	  donc	  
être	  confirmé	  une	  semaine	  (7)	  jours	  avant	  l’arrivée	  du	  groupe	  utilisateur.	  	  
DATE	  DE	  DÉPART	  –	  LIBÉRER	  LES	  CABINES	  
Les	  cabines	  doivent	  être	  libérées	  par	  9h00	  le	  jour	  du	  départ	  afin	  de	  commencer	  le	  ménage.	  Les	  
groupes	  peuvent	  continuer	  à	  utiliser	  le	  site	  (les	  salles	  de	  rencontres,	  terrains	  d’extérieurs)	  
jusqu’à	  l’heure	  du	  départ	  déterminé	  dans	  le	  contrat.	  
INFORMATION	  GÉNÉRALE	  DU	  SITE	  
Le	  CASO	  s'étend	  sur	  un	  terrain	  d'une	  superficie	  de	  175	  acres	  situé	  sur	  les	  rives	  du	  lac	  
Couchiching.	  Notre	  site	  compte	  plusieurs	  édifices	  de	  travail,	  des	  cabines	  pour	  les	  élèves	  et	  le	  
personnel,	  une	  salle	  à	  manger	  qui	  possède	  une	  vue	  spectaculaire	  du	  lac,	  plusieurs	  terrains	  de	  
sports	  variés,	  une	  piste	  de	  course,	  des	  pistes	  de	  randonnées	  dans	  la	  forêt,	  un	  terrain	  de	  tennis,	  
un	  terrain	  de	  ballon-‐panier	  et	  un	  gymnase.	  De	  plus,	  il	  y	  a	  des	  terrains	  de	  jeux	  près	  du	  lac,	  un	  mur	  
d'escalade	  et	  un	  parcours	  d'arbres	  en	  arbres	  (les	  facilitateurs	  doivent	  se	  faire	  former	  afin	  d'être	  
qualifiés	  pour	  animer	  les	  défis	  d'équipe	  du	  parcours).	  
Nous	  avons	  18	  cabines	  pour	  les	  élèves,	  chacune	  ayant	  jusqu'à	  16	  lits.	  Nos	  cabines	  d'élèves	  
comprennent	  une	  salle	  de	  toilettes	  avec	  des	  douches,	  celle-‐ci,	  localisée	  au	  milieu	  de	  la	  section	  
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des	  cabines.	  Les	  cabines	  du	  personnel	  sont	  indépendantes	  de	  celles	  des	  élèves	  et	  elles	  ont	  
toutes	  des	  salles	  de	  toilettes	  et	  des	  douches.	  Certaines	  cabines	  du	  personnel	  ont	  des	  petites	  
cuisines	  avec	  frigidaire	  et	  micro-‐ondes.	  
NOS	  LIEUX	  DE	  RENCONTRES	  
Le	  centre	  possède	  des	  endroits	  de	  rencontres	  pouvant	  accueillir	  jusqu'à	  1000	  personnes,	  parmi	  
eux,	  11	  salles	  de	  grandeurs	  variées.	  Veuillez	  noter	  que	  les	  cabines	  et	  la	  salle	  à	  manger	  peuvent	  
accueillir	  325	  personnes.	  Vous	  avez	  aussi	  accès	  à	  de	  l'équipement	  audio-‐visuel.	  
NOTRE	  CUISINE	  ET	  NOS	  REPAS	  
Depuis	  20	  ans,	  le	  CASO	  utilise	  la	  compagnie	  Ouellet	  comme	  service	  de	  traiteur.	  Nos	  cuisiniers	  
font	  partie	  de	  notre	  équipe	  et	  de	  notre	  famille.	  Durant	  ce	  temps,	  les	  chefs	  ont	  fourni	  des	  repas	  
qui	  répondent	  aux	  besoins	  alimentaires	  de	  nos	  invités	  et	  ravissent	  les	  palais!	  Après	  tout,	  un	  
ventre	  plein	  et	  satisfait	  est	  un	  élément	  clé	  du	  bonheur!	  
Le	  personnel	  de	  notre	  cuisine	  est	  régulièrement	  inspecté.	  Il	  est	  fier	  de	  la	  réputation	  qu'il	  a	  pour	  
la	  propreté	  et	  l'environnement	  sain	  et	  sécuritaire.	  Il	  est	  dévoué	  à	  fournir	  des	  repas	  équilibrés	  
pour	  chaque	  cours	  de	  leadership.	  Il	  y	  a	  un	  bar	  de	  salades	  fraîches	  à	  chaque	  dîner	  et	  souper	  pour	  
accompagner	  le	  plat	  principal.	  La	  cuisine	  prend	  soin	  des	  demandes	  alimentaires	  spéciales	  et	  a	  
des	  options	  végétariennes	  et	  autres.	  Le	  CASO	  est	  un	  site	  sans	  noix,	  à	  100%.	  
	  
RÈGLEMENTS	  ET	  POLITIQUE	  POUR	  LE	  GROUPE	  UTILISATEUR	  

	  
• Les	  meubles	  doivent	  rester	  aux	  mêmes	  endroits	  et	  peuvent	  seulement	  être	  déplacés	  par	  

le	  personnel	  du	  CASO.	  
• Vous	  pouvez	  seulement	  utiliser	  les	  cabines	  et	  les	  lieux	  de	  rencontres	  désignés	  durant	  

votre	  séjour.	  
• Les	  automobiles	  doivent	  être	  stationnées	  dans	  le	  grand	  stationnement	  à	  l’entrée	  

principale.	  Les	  automobiles	  sont	  interdites	  sur	  la	  pelouse	  en	  tout	  temps.	  	  
• Il	  est	  INTERDIT	  DE	  FUMER	  sur	  le	  site	  du	  CASO.	  	  
• Aucunes	  boissons	  alcooliques	  sera	  permisses	  sur	  le	  site	  lorsqu’il	  y	  a	  des	  mineurs	  de	  19	  

ans	  et	  moins	  au	  CASO.	  
• Les	  groupes	  adultes	  seront	  responsables	  de	  nettoyer	  les	  bouteilles	  et	  les	  cannes,	  ainsi	  

qu’aucune	  preuve	  d’alcool	  sur	  le	  site	  avant	  de	  quitter.	  Si	  nécessaire,	  un	  frais	  de	  ménage	  
sera	  chargé.	  	  

• La	  personne	  contact	  qui	  signe	  le	  contrat	  aura	  la	  responsabilité	  ultime	  de	  la	  supervision	  
du	  site	  et	  de	  ses	  utilisateurs	  lors	  du	  séjour	  au	  CASO.	  	  

• L’organisation/	  le	  groupe	  remboursera	  le	  CASO	  pour	  la	  propriété	  perdu,	  endommagé	  ou	  
autre	  équipement	  endommagé	  	  par	  les	  utilisateurs	  du	  groupe.	  	  

• L’usage,	  la	  sécurité	  et	  la	  protection	  de	  l’équipement	  personnel	  sera	  la	  responsabilité	  du	  
groupe	  ou	  de	  l’organisation.	  	  

• Il	  sera	  obligatoire	  de	  fournir	  une	  liste	  complète	  de	  délégués/	  personnes	  présentes,	  en	  
indiquant	  le	  nom	  ou	  le	  numéro	  de	  la	  cabine	  dans	  laquelle	  ils	  seront	  hébergés.	  	  

• Les	  animaux	  domestiques	  ne	  sont	  pas	  permis	  sur	  le	  site	  sans	  la	  permission	  spéciale	  de	  la	  
directrice	  exécutive.	  	  

• Les	  cabines	  où	  logent	  les	  utilisateurs	  seront	  libérés	  et	  vides	  par	  9h00	  le	  matin	  du	  départ.	  
Un	  endroit	  peut	  être	  désigné	  pour	  entreposer	  les	  valises	  le	  jour	  de	  départ.	  	  
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• Les	  personnes	  sous	  l’âge	  de	  18	  ans	  doivent	  être	  supervisées	  durant	  la	  natation.	  Il	  n’y	  
aura	  aucune	  baignade	  sans	  supervision.	  	  

• Il	  est	  interdit	  de	  toucher,	  jouer	  avec	  ou	  déplacer	  l’équipement	  de	  premier	  soins	  ou	  de	  
sécurité	  pour	  feu.	  

• Vous	  n’allez	  pas	  entrer	  dans	  les	  endroits	  désignés	  hors-‐limites,	  sauf	  s’il	  y	  a	  une	  urgence.	  
• Vous	  êtes	  en	  accord	  de	  protéger	  le	  CASO	  contre	  des	  déclarations	  et	  les	  plaintes	  faites	  

contre	  lui.	  À	  cette	  fin,	  preuve	  d’assurance	  sera	  donné	  au	  CASO	  par	  tous	  les	  groupes	  (à	  
l’exception	  des	  groupes	  écoliers	  qui	  font	  partie	  d’un	  conseil	  scolaire	  de	  l’Ontario).	  	  

• 	  

SALLES	  DE	  RENCONTRES	  ET	  DE	  CONFÉRENCES	  
	  
SALLES	  DE	  CONFÉRENCES	   SIÈGES	   ÉQUIPEMENT/	  MATÉRIAUX	  
Salle	  à	  manger	  privée	   30	   Papier	  charte,	  tableau	  blanc,	  

projecteur	  
Mouette	   50	   Papier	  charte	  
Baume	   50	   Papier	  charte	  
Brochet	   60	   Papier	  charte,	  barres	  de	  

danse,	  miroirs,	  planché	  de	  
tuiles	  

Cèdres	   150	  ou	  (2	  X	  75)	  Chambre	  se	  
divise	  en	  2	  

Papier	  charte	  

Ancien	   150	   Papier	  charte,	  projecteur	  
Bouleau	   300	  ou	  (3	  x	  100)	  Chambre	  se	  

divise	  en	  3	  
Papier	  charte,	  tableau	  blanc,	  
piano,	  foyer	  

AUTRES	  SALLES	  DISPONIBLES	  
Hangar	   300	   Gymnase,	  surface	  de	  sport	  en	  

plastique,	  hauts	  plafonds	  
Centre	  Couchiching	   300	   Salle	  à	  manger,	  Podium,	  

Système	  PA	  avec	  Audio	  
	  
ÉQUIPEMENT	  A.V.	  
Projecteurs	  :	  2	  
Écrans	  Portables	  :	  3	  
Système	  de	  son	  portable	  :	  1	  
	  
ÉQUIPEMENT	  DE	  SPORTS	  :	  Matelas	  de	  sports,	  salle	  de	  danse,	  studio	  de	  danse,	  lacrosse,	  
badminton,	  sports	  d’eau	  (canoes,	  ect.).,	  bastketball,	  soccer,	  tennis,	  ballon-‐volant	  (plage	  et	  
intérieur),	  parcours	  de	  câbles	  bas,	  mûr	  d’escalade	  (qualifications	  requises).	  	  
	  
	  


