8-9 ans
garçons
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Aide-mémoire :

Sorties et activités spéciales
Activités Dates

Plein air
Beauport

Plein air
Beauport

Atelier de
Football

Opéra-bonbon

3 juillet
Gr. : 50,
52, 54,
56, 58

6 juillet
Gr. : 51,
53, 55, 57

11 juillet
Tous

24 juillet
Tous

Heure
s

Détails

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
16 juillet.

Départ :
10h00
Retour :
16h00

Au Patro
de 10h00 à
12h00

Au Patro
de 14h30 à
15h30

27 juillet
Gr. : 50,
52, 54,
56
3 août
Gr. : 51,
53, 55,
57, 58

Départ
11h30
Retour
16h00
Départ
11h30
Retour
16h00

Fête foraine

13 août
Tous

Au Patro

Journée
pirates

13 juillet
Tous

Au Patro

Épreuves à la
Palestre

Épreuves à la
Palestre

:
:
:
:

Viens t’amuser en pleine forêt
avec nous : rabaska, tir à l’arc,
piscine chauffée et chasse aux
bestioles ! Si orage, reprise
le 16 juillet.
Les coachs de Football de
Saint-Jean-Eudes
débarqueront au Patro pour
des ateliers d’entrainement au
Football !
Une expérience théâtrale et
musicale t’attend au Patro.
L’Opéra-bonbon : L’aventure
d’Hansel et Gretel te fera vivre
un moment magique !
Tu auras l’occasion de venir
faire différentes épreuves de
gymnastique à l’Arpidrôme de
Charlesbourg.
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.
Viens vaincre la malédiction et
nous aider à retrouver le trésor
perdu.

À conserver à la
maison!

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
Vêtements de
sport
Bouteille d’eau



Ton sourire !



Chaussures
fermées avec
des bas



Chaussures
fermées avec
des bas



Ton sourire !



Ton costume de
pirate












8-9 ans
garçons
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Aide-mémoire :
Sorties et activités spéciales
Activités Dates Heures
Journée
Power Ranger

19 juillet
Gr. : 51,
52, 55

Au Patro

Journée des
métiers

19 juillets
Gr. : 50,
53, 56, 57

Au Patro

Journée
Chasse

20 juillet
Gr. : 54,
58

Au Patro

Détails
Deviens un Power Ranger et
viens combattre pour sauver
Charlesbourg !
Tout au long de la journée, tu
pourras expérimenter
différents métiers farfelus à
l’Académie des métiers.
Au cours de cette journée, tu
auras la chance de découvrir
le monde du plein air et de la
chasse.

À conserver à la
maison!

À apporter


Ton costume de
Power Ranger



Ton costume du
métier de ton
choix !



Ton costume de
chasse et pêche.

