CAMP DE JOUR
INFO SORTIE
ÉTÉ 2017
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.
Pour chaque sortie, 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.
Pour chaque sortie, 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.

5 juillet Centre des sciences de Montréal et film Imax - 25 $
www.centredessciencesdemontreal.com
Tous les jeunes participeront à plusieurs activités scientifiques. Une activité sera
adaptée à tous et l’autre selon le groupe d’âge des enfants.
Activité pour tous : Science 26
Activité 5-8 ans : Roule et bille /Activité 9-12 ans : Fabrik, défis créatifs
La deuxième partie de la journée sera consacrée au visionnement d’un film
IMAX.
L’activité aura lieu peu importe la température.
Départ : 9 h /Retour : 16 h
Besoin particulier: souliers confortables fermés

12 juillet
École de cirque et de gymnastique de Châteauguay – 27 $
www.acrobategym.com
Initiation à l’art du cirque et à la gymnastique. Trampoline, jonglerie, acrobaties,
appareils aériens et plus encore.
L’activité aura lieu peu importe la température.
Départ : 9 h / Retour : 16 h
Besoin particulier: Tenue sportive

19 juillet
Centre de plein air d’estacade – 25 $
www.lestacade.ca
Un endroit où l’on peut vivre une expérience en plein air extraordinaire.
Participation à 4 activités : tir à l’arc, escalade, rabaska et science nature découverte.
L’activité aura lieu sauf si prévision d’orages.
Départ : 9 h / Retour : 16 h
Besoins particuliers : tenue sportive/ souliers fermés /chapeau, casquette /
vêtements selon la température (imperméable ou autre) / crème solaire
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26 juillet
L’épopée de Capelton – 32 $
www.capelton.ca
Explorez en toute sécurité une ancienne mine de cuivre de 1863 en
compagnie d’un guide animateur qui vous racontera la petite et la
grande histoire de ce monde merveilleux. Un parcours à pied,
rempli de découvertes et de beautés souterraines vous y attend.
Vous pourrez aussi vivre le tour du prospecteur. Partez à la
recherche d’or et de minéraux en compagnie d’un prospecteur.
L’activité aura lieu sauf si prévision d’orages.
Départ : 9 h / Retour : 16 h
Matériel : souliers fermés / crocs ou bottes de pluie pour la
prospection / sac de plastique style Ziploc pour la cueillette de minéraux / chandail chaud (il fait 9 ° C dans la mine)
/ manteau de pluie selon la température / crème solaire.

2 août
Royaume des chevaliers GRIBOU – 24 $
www.cms.collegefrancais.ca/evenements/gribou
Comment devenir chevalier en 12 épreuves. Cet été, le Capitaine
Gribou vous attend dans son véritable Royaume des chevaliers. Un
site grandiose et climatisé, rempli d’activités, d’épreuves et de
personnages chevaleresques. Les jeunes et leurs animateurs sont
invités à faire l’apprentissage des qualités physiques et intellectuelles
des chevaliers d’autrefois. De plus, ils doivent acquérir force et
courage leur permettant de relever les défis qui leur sont proposés par
les différents personnages du royaume afin de devenir chevalier.
L’activité aura lieu peu importe la température.
Départ : 9 h / Retour : 16 h
Besoin particulier: Tenue sportive

9 août
Zoo de Granby – 31 $
www.zoodegranby.com
Découvrez plusieurs espèces d’animaux, visitez l’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 10 août.
Départ : 9 h / Retour : 16 h 30
Besoins particuliers: souliers confortables/ chapeau /maillot/ serviette/
crème solaire.
SVP prévoir le maillot sous les vêtements et mettre des sous-vêtements de
rechange pour le retour.

16 août
– 14 $

Camping Domaine du rêve
www.domainedureve.com
Piscine, plage, jeux d’eau, activités sportives
L’activité aura lieu seulement si la température est favorable, possibilité de reporter au jeudi 17 août.
Départ : 9 h / Retour : 16 h
Besoins particuliers: maillot/ serviette/ crème solaire.

