
JOURNÉE PLEIN AIR AU
RAWDON GOLF RESORT
FATBIKE - RAQUETTE - SKI DE FOND

Nous offrons l'opportunité pour vous et vos
groupes d'élèves de participer à une journée plein
air sur notre site. 
C'est dans les sentiers de La Tournées des Cantons
de Rawdon, accessibles directement à partir de
chez nous, que vos élèves pourront s'initier ou
récidiver en sous-groupes à différents sports
d'hiver.
Nous avons à votre disposition des Fatbike, des
raquettes et également des skis de fond. 

Arrivée des élèves, enseignants et
accompagnateurs;

Petite rencontre explicative (10
minutes maximum);

Attribution du matériel en sous-
groupes;

Activités en sous-groupes;

Repas (non-fournit) dans un local
aménagé et chauffé;

Attribution du matériel en sous-
groupes;

Activités en sous-groupes;

Départ des élèves, enseignants et
accompagnateurs.

La journée typique: Une journée bien remplie!
MC



WINTER ACTIVITY DAY AT 
RAWDON GOLF RESORT
FATBIKE - SNOWSHOES - X-COUNTRY SKIING

We offer the opportunity for you and your students
to participate in a winter activity day at our Resort.

It is on the trails of La Tournées des Cantons de
Rawdon, accessible directly from our site, that your
students will be able to participate in a multitude of
winter activities.

We have at your disposal Fatbikes, snowshoes and
also cross-country skis.

Arrival of students, teachers and
volunteers;

Small meeting (10 minutes
maximum);

Equipment sizing and
preparation;

Let the fun begin, sub-groups of
students head for the trails ;

Lunch break (not included) in a
private and heated room;

Equipment sizing and
preparation;

Let the fun continue, sub-groups
of students head for the trails;

Departure time.

The typical day: A day full of fun!
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Vous pourrez bénificier d'une salle privée,
chauffée et aménagée pour vous pour la période
de pause-dîner.
Vous retrouverez donc dans la salle des tables et
des chaises, un micro-onde ainsi  vous pourrez
manger tous ensemble. Évidemment, l'ensemble
des recommandations en vigueur en lien avec la
Covid-19 sont mises en place.
Également, un vestiaire et des toilettes sont à
votre disposition. 

Réserver une ou des dates;
Solliciter des accompagnateurs;
Planifier le transport;
Choisir vos activités;

En quelques étapes, vous ferez vivre à vos élèves
une journée des plus mémorables!

Tarifs 
40.00 par élève 
(+ taxes)

Votre groupe 
sur place

exclusivement!

Pour plus d'informations contactez : Annik
annik@rawdongolfresort.com ou 514-821-4266

Salle privée

Simple, efficace et mémorable!
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You will have access to a private room that is
heated and set up to satisfied your needs during
your lunch break.
In the room there will be tables and chairs and a
microwave so that you can all eat together.
Obviously, all the health recommendations with
regards to COVID-19 will be respected and
enforced.
You will also have access to washrooms and a
changing room.

Reserve one or a few dates;
Find some responsible volunteers;
Plan the transportation;
Choose your activities;

In just a few steps, you will introduce your
students to a day full of excitement and fun! 

Prices 
40.00 per student 
(+ taxes)

Only 
YOUR 

group on site!
(private setting)

For more information or reservations : Annik
annik@rawdongolfresort.com ou 514-821-4266

Private room

Easy & priceless memories
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