Mario Kart
(gr#C20 à C33)

13 Juillet

Au Cégep

15 Juillet

Au Cégep

17 Juillet

Au Cégep

Men in black
(Tous les 9-11 ans gars des
gr# C34 à C396)

Journée Pirate
(gr# C20 à C33)

Journée Super Héros
(Tous les 5-6 ans mixtes)

20 juillet

Au Cégep

Noël du campeur
(gr#C34 à C396)

22 Juillet

Au Cégep

Journée Camping
(Tous les ados)

23 Juillet

Au cégep

Jeux télévisés
(9-11 ans filles des
gr#C34 à C396)

29 Juillet

Au Cégep

Tu as toujours voulu être le super
Mario de ce monde ? Alors vient
profiter d’une journée remplie de
défis et de missions dans l’univers de
Mario Brosse. Olympiades, kart,
party, sports, ta journée est à ne pas
manquer !
La terre a besoin de vous, vaillant
terrien étant prêt à tout pour
protéger la race humaine. Prêteznous mains fortes afin de pouvoir
repousser nos ennemis venus d’une
autre galaxie. Ingéniosité, solidarité et
travail d’équipe seront la clé du
succès contre l’envahisseur.
À l’abordage moussaillons! Es-tu prêt
à vivre une journée excitante au
royaume des boucaniers et de la
piraterie? Embarque sur mon navire
pour vivre une aventure épique à
travers les sept mers pour retrouver
le trésor perdu de Calypso!
Les supers héros du monde entier ont
disparus et il faut créer un nouveau
groupe pour les retrouver. Seronsnous capable de les retrouver ?
Tuque de Noël, sapins décoratifs et
lutins, quoi de plus normal en plein
mois de Juillet ? Vivez le Noël du
campeur le plus prisé en Amérique du
Nord, char allégorique et danse en
ligne sont des incontournables pour
un Noël inoubliable. Attachez vos
shorts et souliers et soyez prêts à
fêter Noël en plein été
Prépare ton chasse moustique, ton
sleeping et tes bas dans tes crocs. On
va se griller la guimauve au camping
St-Madeline.
Qui n’a jamais vu Charles Lafortune
animer un jeu télévisé ? Suivez une
formation rapide et spécifique afin de
devenir la prochaine animatrice
vedette de la télé québécoise.
Charisme, courage et improvisation,
retenez ces trois mots et vos succès
seront assurés.

▪ Ton plus grand sourire
▪ Ton plus beau costume pour
rejoindre l’équipe rouge et
rendre fier ton coach Mario

▪ S’habiller en noir

▪ Ton costume de pirate

▪ Créer toi un super héro

▪ Ton originalité
▪ Ton costume des fêtes version
été

▪ Tes bas dans tes crocs s.v.p
▪ Tes trucs de camping

▪ Ton sourire pour la caméra

Fast and furious
(Tous les ados)

Journée Olympiades

30-31
Juillet

3 août

Au Cégep

Au Cégep

Tu as toujours voulu faire un Dominic
Toretto de toi-même ? La vitesse est
de seconde nature pour toi et tu
voudrais passer à Pimp my ride?
Débarque de sur le neutre et appuie
sur le NOS, on part à l’aventure. To
fast, to furious !

▪ Chemise avec flamme serait
excellent (si tu en as une bien
sûre)

Les olympiades d’été sont lancées !
Prépare ton look le plus coloré selon
la couleur de ton groupe pour réaliser
les défis les plus farfelus du monde.
Quel groupe repartira avec la
médaille d’or ?

▪ C10-Youry habillement bleu
▪ C11-Providence habillement
jaune
▪ C12-Catherine habillement
vert
▪ C13-Aurélie habillement
mauve
▪ C14-Mégane habillement
orange
▪ C15-Margot Habillement rose
▪ C16-Maude habillement noir
▪ C17-Mélodie habillement
rouge
▪ C18-Leaticia habillement
blanc

