6-7 ans
filles

Aide-mémoire :

Sorties et activités spéciales
Activités

Dates

Heures

Détails

La boîte aux
métiers

10 juillet
Gr. : 20,
22, 24, 26,
28

Départ :
9h45
Retour :
16h00

Baie de Beauport

18 juillet
Gr. : 21, 23,
25, 27, 29

Départ :
10h00
Retour :
16h00

19 juillet
Gr. : 20,
22, 24, 26,
28

Départ :
10h00
Retour :
16h00

La boîte aux
métiers

20 juillet
Gr. : 21, 23,
25, 27, 29

Départ :
9h45
Retour :
16h00

Ateliers les
explorateurs du
monde

26 juillet
Tous

Au Patro

Fête foraine

13 août
Tous

Au Patro

Journée Tour du
monde

6 juillet
Gr. : 21, 24

Au Patro

Journée
princesse

12 juillet
Gr. : 25, 27

Au Patro

Journée Bob
l’Éponge

13 juillet
Gr. : 28,
29

Au Patro

Journée
anniversaire

13 juillet
Gr. : 20, 23

Au Patro

Une visite inoubliable dans un
musée pour enfants : garage,
clinique vétérinaire, casse-croûte,
salon de coiffure et bibliothèque !
Une belle journée à la plage
t’attend : animation de parcours
moteur, jeux de sable et jeux
d’eau !
Si pluie, reprise le 24 juillet.
Une belle journée à la plage
t’attend : animation de parcours
moteur, jeux de sable et jeux
d’eau !
Si pluie, reprise le 25 juillet.
Une visite inoubliable dans un
musée pour enfants : garage,
clinique vétérinaire, casse-croûte,
salon de coiffure et bibliothèque !
Viens en apprendre plus sur la
diversité culturelle grâce à des
activités amusantes !
LA journée idéale pour tous les
enfants : jeux gonflables, popcorn,
barbe à papa, maquillages et bien
plus.
Prépare-toi, aujourd’hui ta mission
d’agent secret sera de faire le tour
du monde !
Aujourd’hui tu seras transformée
en princesse ! Viens vivre une
aventure féérique au Patro.
C’est sous l’océan dans le monde
fantastique de Bob l’Éponge que tu
seras plongé aujourd’hui !
C’est la fête ! Les anniversaires
sont tellement amusants et tu
auras la chance d’en vivre un pour
tout ton groupe au Patro.

Journée licorne

20 juillet
Gr. : 22,
26

Baie de Beauport

Au Patro

Viens vivre une journée au paradis
des licornes avec tes copines !

À conserver à la
maison!

À apporter


Lunch froid







Lunch froid
Maillot de bain,
serviette
Bouteille d’eau
Crème solaire
Lunch froid
Maillot de bain,
serviette
Bouteille d’eau
Crème solaire



Lunch froid



Ton sourire !



Ton sourire !



Ton costume d’agent
secret



Ton costume de
princesse



Un accessoire de
Bob l’Éponge



Un accessoire
d’anniversaire



Un accessoire de
licorne ou des
vêtements couleur
pastel.
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À apporter


Journée Totally
Spies

3 août
Tous

Au Patro

Les Totally Spies, des espionnes
réputées, ont pris leur retraite. Elles
ont besoin de remplaçantes qui
viendront en aide à l’humanité.
Prépare ton rouge à lèvres laser et
viens t’enrôler dans l’Académie!

À conserver à la
maison!












Costume d’espionne
selon la couleur de
ton groupe :
20 : Rouge
21 : Rose
22 : Bleu
23 : Vert
24 : Mauve
25 : Jaune
26 : Orange
27 : Blanc
28 : Noir
29 : Turquoise

