10-11 ans
filles

Aide-mémoire :

Sorties et activités spéciales
Activités

Dates

Heures

Détails

Épreuves à la
Palestre

6 juillet
Gr. : 60,
62, 64

Départ :
11h30
Retour :
16h00

Commando Flanc
Fossé

12 juillet
Gr. : 60,
62, 64, 66

Départ :
9h30
Retour :
16h00

Épreuves à la
Palestre

13 juillet
Gr. : 61, 63,
65, 66

Départ :
11h30
Retour :
16h00

Commando Flanc
Fossé

19 juillet
Gr. : 61, 63,
65

Départ :
9h30
Retour :
16h00

Fête foraine

13 août
Tous

Au Patro

Journée chef

17 juillet
Gr. : 62

Au Patro

Tu auras l’occasion de venir faire
différentes épreuves de
gymnastique à l’Arpidrôme de
Charlesbourg.
Un commando d’élite sera formé
afin de protéger la ville. Experts en
stratégie et en fortification, soyez
astucieux pour déjouer vos
ennemis.
Tu auras l’occasion de venir faire
différentes épreuves de
gymnastique à l’Arpidrôme de
Charlesbourg.
Un commando d’élite sera formé
afin de protéger la ville. Experts en
stratégie et en fortification, soyez
astucieux pour déjouer vos
ennemis.
LA journée idéale pour tous les
enfants : jeux gonflables, popcorn,
barbe à papa, maquillages et bien
plus.
Durant cette journée, tu pourras
déguster des fruits exotiques ainsi
que cuisiner !

Journée
Olympique

18 juillet
Gr. : 66

Au Patro

Attache ta tuque ça va brasser aux
olympiques.

Journée AideIntergalactique

24 juillet
Gr. : 60

Au Patro

Quel est ce mystérieux vaisseau
spatial au Patro ? Viens nous aider
à démystifier ce mystère !

Journée 60
secondes pour
gagner

26 juillet
Gr. : 61

Au Patro

Viens vivre une journée toute en
défis avec tes copines !

Journée en mer

31 juillet
Gr. : 64

Au Patro

Journée camping

1 août
Gr. : 63

Au Patro

Journée
Commando à la
rescousse

2 août
Gr. : 65

Au Patro

Enrôle-toi dans l’équipe 65 pour
retrouver sergent Teddy.

Journée Tour du
monde

7 août
Tous

Au Patro

Un voyage autour du monde
t’attend aujourd’hui. Viens découvrir
les merveilles de nombreux pays !
Si pluie, reprise le 10 août.

Tu vas devoir traverser la mer aux
nombreux obstacles pour aller
trouver un trésor à l’île Patro !
Tes vêtements carottés et tes
connaissances en survie sont de
mise pour cette immersion en
nature.

À conserver à la
maison!

À apporter


Chaussures fermées
avec des bas





Lunch froid
Bouteille d’eau
Chaussures fermées



Chaussures fermées
avec des bas





Lunch froid
Bouteille d’eau
Chaussures fermées



Ton sourire !




Ton tablier
Ton chapeau de
cuisine



Tes vêtements de
sport



Ton costume
d’extraterrestre



Ton sourire



Ton costume de
pirate ou de marin



Ton costume
d’exploratrice



Ton costume de
l’armée



Ton costume
d’aventurier

