6-7 ans
Garçons

Aide-mémoire :

Sorties et activités spéciales
Activités

Dates

La boîte aux
métiers

12 juillet
Gr. : 30,
32, 34, 36

La boîte aux
métiers

17 juillet
Gr. : 31, 33,
35, 37

Baie de Beauport

18 juillet
Gr. : 30,
32, 34, 36

Départ :
10h00
Retour :
16h00

19 juillet
Gr. : 31, 33,
35, 37

Départ :
10h00
Retour :
16h00

Escouade de
soccer Dynamo

6 août
Gr. : 30,
32, 34, 36

Au Patro

Des ateliers de découverte et
d’initiation au soccer t’attendent au
Patro ! Si pluie, reprise le 8 août.

Escouade de
soccer Dynamo

7 août
Gr. : 31, 33,
35, 37

Au Patro

Des ateliers de découverte et
d’initiation au soccer t’attendent au
Patro ! Si pluie, reprise le 9 août.

Tournoi de
soccer

10 août
Tous

Au Patro

Fête foraine

13 août
Tous

Au Patro

Journée voyage
dans le temps

4 juillet
Gr. : 34

Au Patro

Journée Harry
Potter

4 juillet
Gr. : 32

Au Patro

Journée Trouver
Némo

10 juillet
Tous

Baie de Beauport

Heures
Départ
9h45
Retour
16h00
Départ
9h45
Retour
16h00

:
:
:
:

Au Patro

Détails
Une visite inoubliable dans un
musée pour enfants : garage,
clinique vétérinaire, casse-croûte,
salon de coiffure et bibliothèque !
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.

Pour faire suite aux ateliers de
soccer que tu as vécus au Patro,
réalise un grand tournoi avec tous
tes copains des 6-7 ans garçons !
LA journée idéale pour tous les
enfants : jeux gonflables, popcorn,
barbe à papa, maquillages et bien
plus.
Durant la journée, nous
découvrirons la Préhistoire, Rome,
l’Amérique et le monde western.
Harry Potter a perdu sa baguette
magique ! Il nous a demandé de
l’aider à la retrouver.
Nous sommes allés nous baigner
dans la mer avec notre poisson
Némo, mais il s’est sauvé avec les
autres poissons, aide nous à le
retrouver.

À conserver à la
maison!

À apporter


Lunch froid



Lunch froid







Lunch froid
Maillot de bain,
serviette
Bouteille d’eau
Crème solaire
Lunch froid
Maillot de bain,
serviette
Bouteille d’eau
Crème solaire
Chaussures fermées
avec des bas
Vêtements de sport
Bouteille d’eau
Chaussures fermées
avec des bas
Vêtements de sport
Bouteille d’eau
Chaussures fermées
avec des bas
Vêtements de sport
Bouteille d’eau



Ton sourire !




Ton sourire
Ton costume de
voyageur ou
d’explorateur



Ton costume de
sorcier






Ton maillot de bain
Ta serviette
Ta crème solaire
Ton sourire















6-7 ans
Garçons

Aide-mémoire :

Sorties et activités spéciales
Activités

Dates

Journée
scientifique

11 juillet
Gr. : 37

Au Patro

Journée Safari

13 juillet
Gr. : 33

Au Patro

Journée Shrek

16 juillet
Gr. : 35

Au Patro

Journée Tortue
Ninja

20 juillet
Gr. : 36

Au Patro

Journée Mario
Kart

20 juillet
Gr. : 30

Au Patro

Journée Espace

26 juillet
Gr. :31, 37

Au Patro

Journée Disney

31 juillet
Gr. : 30, 33

Au Patro

Journée
Avengers

1 août
Gr. : 32, 34

Au Patro

Journée
Dinosaures

2 août
Gr. : 35, 36

Au Patro

Journée Ninja

3 août
Gr. : 31

Au Patro

er

Heures

Détails
Tu te transformeras en scientifique
pour cette journée ! Viens aider
ton moniteur à réaliser toutes
sortes d’expériences.
Tu devras te promener dans la
jungle africaine afin de retrouver le
diamant perdu !
Le fidèle compagnon de Shrek,
l’Âne, a disparu ! Tu devras réaliser
de nombreux défis pour le
retrouver.
Nous devons aider les Tortues Ninja
à trouver Splinter leur maître.
Nous devons finir le grand prix afin
de vaincre Bowser. Si nous
réussissons, nous gagnerons une
étoile ainsi que la course !
Un mystérieux vaisseau spatial
s’est écrasé sur Terre. Nous
devrons découvrir l’emplacement
de l’épave.
Mickey Mouse s’est perdu dans les
films de Disney ! Tu devras le
retrouver en réalisant différentes
épreuves.
Tout au long de la journée, tu
devras aider les Avengers à
retrouver leur pierre d’infini.
Avec ton groupe, tu seras chargé
de protéger un bébé Tricératops
des méchants Vélociraptor.
Tu devras réaliser des épreuves
afin de vaincre le Ninja dormant
durant la journée !

À conserver à la
maison!

À apporter


Ton sourire



Ton costume
d’aventurier



Un accessoire de
Shrek



Un accessoire de
Tortue Ninja



Un accessoire de
Mario Kart
Chaussures fermées




Un accessoire
d’astronaute ou
d’extraterrestre




Vêtements de sport
Ton sourire



Ton costume de
super-héros



Un accessoire de
dinosaure



Ton costume de ninja

