CAMP DE JOUR
INFO-SORTIES
ÉTÉ 2018
En cas de température incertaine, la décision d’annuler la sortie sera prise le matin même. Nous vous
recommandons de vous présenter à l’heure prévue ayant en votre possession tout le matériel
nécessaire. Vous pouvez aussi visiter le site Internet de la Ville ou le Facebook afin d’obtenir
l’information.
SVP, arrivez au minimum 15 minutes avant l’heure de départ. Pour ceux qui ne sont pas au service
de garde, aucun frais ne sera ajouté pour une arrivée 30 minutes avant le départ.
Il est important de mettre tous les effets personnels dans un sac à dos. SVP, ne pas surcharger le sac
à dos, car votre enfant devra le transporter.
Il est important de prévoir un lunch complet avec refroidisseur et bouteille d’eau. Dans la majorité des
sorties, les bouteilles d’eau pourront être remplies au besoin.

4 juillet
Le Village Québécois d’Antan - 25 $
villagequebecois.com
Vivez l’histoire du Québec de 1810 – 1930 à travers les récits captivants des
villageois costumés. Animation et jeux d’eau seront au rendez-vous pour
cette journée dans un site exceptionnel.
L’activité aura lieu sauf si prévision d’orages.
Départ : 9 h /Retour : 16 h
Besoins particuliers : souliers confortables, maillot de bain, serviette,
crème solaire, casquette ou chapeau.
SVP, prévoir le maillot sous les vêtements et apporter des sous-vêtements de rechange pour le retour.

11 juillet
Théâtre de la Dame de Coeur – 26 $
damedecoeur.com
Les animations « Découverte » et « Création » vont plonger les enfants dans
l’univers grandiose des marionnettes géantes. Ce sont des activités ludiques
idéales pour développer la créativité, le travail d’équipe et la communication.
L’activité aura lieu, peu importe la température.
Départ : 9 h / Retour : 16 h
Besoin particulier : aucun

18 juillet
Parc Safari – 30 $
parcsafari.com
Allez à la rencontre des animaux dans un safari et profitez de l’occasion pour vous
rafraichir à l’aquaparc.
L’activité aura lieu seulement si la température est favorable, possibilité de
reporter au jeudi 19 juillet.
Départ : 9 h / Retour : 16 h 30
Besoins particuliers : souliers confortables, caquette ou chapeau, maillot de
bain, serviette, crème solaire.
SVP, prévoir le maillot de bain sous les vêtements et apporter des sousvêtements de rechange pour le retour.
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25 juillet
Arbraska et Rallye GPS – 32 $
arbraska.com/fr/mont-st-gregoire
Les enfants devront sauver des animaux égarés dans la forêt à l'aide d’un
récepteur GPS et d'indices originaux. Parcours d’hébertisme.
L’activité aura lieu sauf si prévision d’orages.
Départ : 9 h / Retour : 16 h
Besoins particuliers : souliers confortables fermés, caquette ou chapeau,
crème solaire.

1er août
Fous de nature Mont-Saint-Hilaire – 21 $
fousdenature.ca
Quoi de mieux que se retrouver en nature pour percer ses secrets et
s’imprégner de toutes les richesses qu’elle a à nous offrir ? Nous vous
accueillons à la Réserve naturelle Gault du mont Saint-Hilaire pour vous
faire vivre la science en forêt.
L’activité aura lieu sauf si prévision d’orages.
Départ : 9 h / Retour : 16 h
Besoins particuliers : souliers confortables, caquette ou chapeau, crème
solaire.

8 août
Zoo de Granby – 33 $
zoodegranby.com
Découvrez plusieurs espèces d’animaux, visitez le parc aquatique Amazoo
pour vous rafraichir et faites un tour dans les manèges.
L’activité aura lieu seulement si la température est favorable,
possibilité de reporter au jeudi 9 août.
Départ : 9 h / Retour : 16 h 30
Besoins particuliers : souliers confortables, caquette ou chapeau, maillot
de bain, serviette, crème solaire.
SVP, prévoir le maillot de bain sous les vêtements et apporter des sous-vêtements de rechange pour le retour.

