Aide-mémoire des sorties
Groupe 1
Activités spéciales

Date

Heure

Journée « Comment devenir un super-héro? »
Une journée sous le thème des super-héros où des activités thématiques attendent
vos enfants.

10 juillet

9h15 à 15h30

Rire 2000
Des ateliers offerts par le Centre R.I.R.E 2000, organisme qui est promoteur
d’activités de sensibilisation à la diversité de la société pour un Québec diversifié,
riche, ouvert et responsable.

12 juillet

9h15 à 15h30

13 juillet

9h15 à 15h30

18 juillet

9h15 à 15h00

19 juillet

9h30 à 15h30

24 juillet

9h15 à 15h30

26 juillet

9h15 à 15h30

2 août

9h15 à 15h30

Festival d’Été de Québec
Les enfants participeront à diverses activités et attractions offertes par le FEQ.
-

Plaines d’Abraham

Montmorency
Une activité en plein air qui fera plaisir à tous.
-

Base de plein air de Beauport

Kermesse (reprise 20 juillet)
Tous les parcs de l’arrondissement de Charlesbourg se rassemblent pour une
grande fête sous le thème de la magie. Animation, activités et collations sont au
menu.
-

Parc Guillaume-Mathieu

Journée Inter-Parc (reprise 25 juillet)
Les camps de l’arrondissement de Charlesbourg se rassemblent afin de s’amuser
sous le thème des 12 travaux d’Astérix!
-

Parc Bon-Pasteur

Journée à Bon-Pasteur
Les jeunes iront passer la journée au Parc Bon-Pasteur où une foule d’activités
seront présentées.

-

Parc Bon-Pasteur

Base plein-air de Sainte-Foy
Les jeunes auront la chance de vivre plusieurs activités, dont la baignade, du
canot et un jeu en forêt.
-

3180, rue Laberge

Aquarium
Les enfants feront la découverte de plus de 10 000 animaux marins! Ils
pourront assister à leur repas ou à leur entraînement. Une expérience fascinante
pour tous, aménagé sur un site extérieur et intérieur.
-

8 août

9h15 à 15h30

15 août

9h15 à 15h30

L’Aquarium du Québec

Party Hawaïen – Fête de fin de parc
Les enfants vivront une dernière journée au parc sous le thème hawaïen.
Animation, jeux gonflables, diner hot-dog et encore plus seront de la partie pour
amuser les petits comme les grands.
- Parc Bon-Pasteur

