Aide-mémoire :

4-5 ans
mixtes

Sorties et activités spéciales
Activités

Dates

Heures

Ferme Genest

3 juillet
Gr. : 10, 12

Départ : 9h15
Retour :
16h00

Ferme Genest

10 juillet
Gr. : 11, 13

Départ : 9h15
Retour :
16h00

Castello

20 juillet
Gr. : 10, 12

Départ : 9h15
Retour :
14h00

Ateliers les
explorateurs du
monde

26 juillet
Tous

Au Patro

Castello

27 juillet
Gr. : 11, 13

Départ : 9h15
Retour :
14h00

Fête foraine

13 août
Tous

Au Patro

Journée Fruits et
légumes

12 juillet
Gr. : 10

Au Patro

Journée Artistes

18 juillet
Gr. : 13

Au Patro

Journée
Olympique

24 juillet
Tous

Journée Agent
secret

1 août
Tous

Au Patro

Journée camping

8 août
Gr. : 12

Au Patro

Journée
dinosaures

9 août
Gr. : 11

Au Patro

Au Patro

er

Détails
Viens vivre une journée fantastique
à la ferme : autocueillette,
trampoline géant, tour de tracteur
et animaux !
Viens vivre une journée fantastique
à la ferme : autocueillette,
trampoline géant, tour de tracteur
et animaux !
Le monde des dinosaures t’attend
chez Castello ! Tu pourras faire
une fouille archéologique et jouer
dans différents modules.
Viens en apprendre plus sur la
diversité culturelle grâce à des
activités amusantes !
Le monde des dinosaures t’attend
chez Castello ! Tu pourras faire
une fouille archéologique et jouer
dans différents modules.
LA journée idéale pour tous les
enfants : jeux gonflables, popcorn,
barbe à papa, maquillages et bien
plus.
Partez à la découverte des fruits et
des légumes. Vivez même une
dégustation !

À apporter



Lunch froid
Chaussures fermées




Lunch froid
Chaussures fermées




Lunch froid
Chaussures avec des
bas



Ton sourire !




Lunch froid
Chaussures avec des
bas



Ton sourire !



Tes vêtements
colorés



Ton sourire !

Le sport sera au rendez-vous pour
cette journée ! Viens te dégourdir
et t’amuser à relever toutes sortes
de défis.
Viens faire ton cours d’Agent
secret. Nous avons besoin de toi
pour arrêter le Super Vilain.
Viens vivre une journée d’apprenti
campeur au Patro ! Quoi de mieux
qu’une tente et une odeur de
citronnelle pour avoir du plaisir ?
Si pluie, reprise le 10 août.



Tes vêtements de
sport
Chaussures fermées
Ta bouteille d’eau
Ton costume
d’espion ou d’agent
secret



Ton costume
d’aventurier ou de
campeur

Les dinosaures ont envahi le
Patro ! Aide-nous à les retracer !



Ton costume
d’aventurier

Viens passer une journée artistique
et découvrir ta vraie couleur.

À conserver à la
maison!





