Aide-mémoire des sorties
Groupe 6
Activités spéciales

Date

Heure

10 juillet

9h15 à 15h30

12 juillet

9h15 à 15h30

13 juillet

9h15 à 15h30

16 juillet

9h15 à 12h30

18 juillet

9h15 à 15h30

19 juillet

9h15 à 15h30

24 juillet

9h15 à 15h30

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

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.

Plaines d’Abraham + Festival d’Été de Québec
En plus de faire des activités organisées par le moniteur de groupe sur les Plaines
d’Abraham, les enfants participeront également à diverses activités et attraction
offertes par le FEQ.
-

Plaines d’Abraham

Tennis de table (Mes Premiers Jeux)
Des spécialistes du tennis de table feront découvrir ce sport aux jeunes.

-

École des Berges

Mont Wright
Une journée dans les sentiers du Mont Wright permettra aux jeunes de découvrir
de merveilleux paysages.

-

Mont Wright

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)
Des camps de l’arrondissement de Charlesbourg se rassemblent afin de s’amuser
sous le thème des 12 travaux d’Astérix!
-

Parc Bon-Pasteur

Vallée de la Jacques Cartier
Activité de géo-caching et visite d’abris sous roches sont au menu afin de passer une
superbe journée en plein air.

-

26 juillet

9h15 à 15h30

31 juillet

9h15 à 15h30

2 août

9h15 à 15h30

8 août

9h15 à 15h00

9 août

À partir de 18h30

10 août

9h15 à 15h30

15 août

9h15 à 15h30

Vallée de la Jacques-Cartier

Athlétisme (Mes Premiers Jeux)
Des spécialistes de l’athlétisme feront découvrir ce sport aux jeunes.

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

Village Vacances Valcartier

Une journée au parc aquatique ou le plaisir sera au rendez-vous!
-

Village Vacances Valcartier

Dodo au parc
Les jeunes sont invités à faire dodo au parc. Plus d’information vous seront
transmises en temps et lieux. Vous pouvez prendre votre décision à ce moment.

Atelier de cirque
Des mordus du cirque viendront nous présenter un atelier de cirque ou les enfants
pourront participer et s’amuser.

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

