10-11 ans
garçons

Aide-mémoire :

Sorties et activités spéciales
Activités

Dates

Heures

Commando Flanc
Fossé

4 juillet
Gr. : 70,
72, 74, 76

Départ :
9h30
Retour :
16h00

Atelier de
Football

11 juillet
Tous

Au Patro de
13h00 à
15h00:

Jumboree de
football

12 juillet
Tous

Départ :
10h00
Retour :
16h00

Commando Flanc
Fossé

17 juillet
Gr. : 71, 73,
75

Départ :
9h30
Retour :
16h00

Épreuves à la
Palestre

10 août
Tous

Départ :
11h30
Retour :
16h00

Fête foraine

13 août
Tous

Au Patro

Journée
Olympiade

18 juillet
Gr. : 72, 76

Au Patro

Journée jeux
télévisés

19 juillet
Gr. : 71

Au Patro

Journée
Commando

20 juillet
Gr. : 70, 73

Au Patro

Journée Jurassic
Park World

24 juillet
Gr. : 74, 75

Au Patro

Détails
Un commando d’élite sera formé
afin de protéger la ville. Experts en
stratégie et en fortification, soyez
astucieux pour déjouer vos
ennemis.
Les coachs de Football de SaintJean-Eudes débarqueront au
Patro pour des ateliers
d’entrainement au Football !
Les coachs de Football de SaintJean-Eudes te feront vivre une
expérience sportive sur leurs
terrains ! Si pluie, reprise le 13
juillet.
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.
LA journée idéale pour tous les
enfants : jeux gonflables, popcorn,
barbe à papa, maquillages et bien
plus.
Prépare-toi à bouger, tu feras
toute sorte de sports aujourd’hui !
Qui sera le gagnant des
olympiades ?
Tu t’amuseras à répondre à des
quiz télévisés toute la journée !
Prépare tes méninges afin de
gagner !
Le Patro a besoin de toi ! Viens
vivre une journée toute en
épreuves pour défendre les
enfants du Patro.
Le parc d’attraction de dinosaures
a besoin de ton aide pour réaliser
ses activités. Viens vivre une
journée au Jurassic Park !

À conserver à la
maison!

À apporter




Lunch froid
Bouteille d’eau
Chaussures fermées





Chaussures fermées
Vêtements de sport
Bouteille d’eau






Lunch froid
Chaussures fermées
Vêtements de sport
Bouteille d’eau





Lunch froid
Bouteille d’eau
Chaussures fermées



Chaussures fermées
avec des bas



Ton sourire





Tes vêtements de
sport
Chaussures fermées
Bouteille d’eau



Ton sourire



Ton costume de
commando



Ton costume
d’aventurier

