Journée Camping
(tous les 9-11 ans mixtes)

14 Juillet

Au Patro

Il était ton une fois… ton
personnage préféré
(groupe # P20 à P29)

15 Juillet

Au Patro

Journée Mario Bros
(groupe # P291 à P294)

15 Juillet

Au Patro

Abominable homme des
neiges
(Tous les 5-6 ans mixtes)
Journée Disney !
(Tous les 5-6 ans mixtes)

16 Juillet

28 Juillet

Afin d’avoir un camping réussi, on a
besoin de ton aide pour trouver TOUS
les éléments nécessaire à un camping
incroyable.
Venez nous aider à retrouver le trésor
et la fin de plusieurs contes et
histoires. Entrez dans un univers
magique, afin de compléter plusieurs
épreuves.
Oh non! Mais où est la princesse
Peach ? Nous avons besoin de ton
aide pour la retrouver et relever
divers défis plus fantastiques les uns
que les autres !

▪ Ton habit de camping

▪ Ton plus beau déguisement
qui te portera chance pour
retrouver le trésor.

▪ Habit rouge et vert sans
oublier la petite moustache !

Au Patro

Abi, l’abominable homme des neiges
s’est perdu en cherchant une nouvelle
montagne. Il fait une rencontre
soudaine avec le groupe des 5-6 ans.

▪ Amène ton beau sourire et ta
bonne humeur

Au Patro

Attention ! Attention ! Les
personnages de contes de fées ont
disparus. Nous sommes à la recherche
d’amis courageux pour les retrouver

▪ Costume d’un personnage de
Disney

L’Île des défis extrêmes
(groupe #P20 à P29)

29 Juillet

Au Patro

Journée Apocalypse
(groupe # P291 à P294)

29 Juillet

Au Patro

Jeux télévisés
(Tous les 9-11 ans
mixtes)

6 Août

Au Patro

Attention ! Attention ! Venez sur l’île
des défis extrêmes. Plusieurs défis
seront au rendez-vous pour vous en
mettre plein la vue. Courage et
détermination seront au rendez-vous.
ALERTE ! ALERTE ! La planète Terre
n’est plus vivable. Viens nous aider à
trouver le kit de survie pour s’envoler
vers une nouvelle planète
Les cotes d’écoute du canal Patro
sont en chute ! Viens te transporter
dans l’univers télévisé de Clémente
Myonette pour l’aider à vivre son plus
grand rêve.

▪ Habit sportif pour avoir la
meilleure chance de gagner

▪ Ton courage !

▪ Ton sourire pour la caméra

