8-9 ans
filles

Aide-mémoire :

Sorties et activités spéciales
Activités

Dates

Heures

Détails

Plein air
Beauport

5 juillet
Gr. : 40,
42, 44, 46

Départ :
10h00
Retour :
16h00

Viens t’amuser en pleine forêt avec
nous : rabaska, tir à l’arc, piscine
chauffée et chasse aux bestioles !
Si orage, reprise le 2 août.

Plein air
Beauport

10 juillet
Gr. : 41, 43,
45, 47

Départ :
10h00
Retour :
16h00

Viens t’amuser en pleine forêt avec
nous : rabaska, tir à l’arc, piscine
chauffée et chasse aux bestioles !
Si orage, reprise le 2 août.

Épreuves à la
Palestre

20 juillet
Tous

Départ :
11h30
Retour :
16h00

Opéra-bonbon

24 juillet
Tous

Au Patro de
14h30 à
15h30

Fête foraine

13 août
Tous

Au Patro

Tu auras l’occasion de venir faire
différentes épreuves de
gymnastique à l’Arpidrôme de
Charlesbourg.
Une expérience théâtrale et
musicale t’attend au Patro.
L’Opéra-bonbon : L’aventure
d’Hansel et Gretel te fera vivre un
moment magique !
LA journée idéale pour tous les
enfants : jeux gonflables, popcorn,
barbe à papa, maquillages et bien
plus.

Journée danse

5 juillet
Gr. : 43

Au Patro

Journée
Poudlard

6 juillet
Gr. : 47

Journée bande
dessinée

À apporter









Lunch froid
Maillot de bain,
serviette
Chaussures fermées
Bouteille d’eau
Lunch froid
Maillot de bain,
serviette
Chaussures fermées
Bouteille d’eau



Chaussures fermées
avec des bas



Ton sourire !



Ton sourire !

Montre-nous tes talents cachés!




Casquette
vêtements hip-hop

Au Patro

Soyez prêtes à entrer dans le
monde de la magie



Vêtements noirs

10 juillet
Gr. : 40

Au Patro

Viens nous aider à retrouver le
personnage mystère qui a disparu.



Une photo de toi

Journée jeux
télévisés

11 juillet Gr. :
46

Au Patro

Viens t’amuser avec tous tes jeux
télévisés préférés !



Ta bonne humeur

Journée
Hawaïenne

12 juillet
Gr. : 41

Au Patro

Viens nous aider à retrouver Stitch
en apprenant les secrets de la
culture hawaïenne.




Maillot de bain
Accessoires de plage

Journée agent
secret

13 juillet
Gr. : 42

Au Patro

Viens nous aider à accomplir la
mission secrète.




Vêtements noirs
Loupe

Journée sport

13 juillet
Gr. : 44

Au Patro

Une journée pour renforcer tes
habiletés en sport.



Vêtements de sport

À conserver à la
maison!

8-9 ans
filles

Aide-mémoire :

Sorties et activités spéciales
Activités

Dates

Heures

Détails

À apporter
Costume selon le
personnage de ton
groupe :
40 : Dr. Strange (noir &
rouge)
41 : Rocket Raccoon
(Brun & noir)
42 : Spiderman (Rouge
& bleu)
43: Iron man (Rouge &
or)
44 : Captain America
(bleu, blanc & rouge)
45 : Panthère noire
(noir)
46: Hulk (Vert)
47 : Thor (Rouge, noir &
gris)
 Costume lié à un film
 Collation spéciale de
la maison (à votre
guise)


Journée
Avengers

18 juillet
Tous

Au Patro

Venez nous aidez à amasser les six
pierres d’infinité avant que le
méchant les trouve et les utilise
pour faire le mal.

Journée films

26 juillet
Gr. : 45

Au Patro

Plonge dans le monde du cinéma.

Journée
détective

30 juillet
Gr.: 45, 46

Au Patro

Viens résoudre le mystère.

Journée Jumanji

3 août
Gr. :43, 44,
47

Au Patro

Aide ton groupe à s’évader du jeu
de Jumanji.

Journée pyjama

6 août
Gr. :41, 42

Au Patro

Viens t’amuser au plus gros party
de filles de l’été

À conserver à la
maison!



Ton sens de
l’observation



Ton costume
d’explorateur



Ton pyjama

