Activités

Dates

Aquarium

Gr : 30-31-3234-37

Aquarium

Gr :33-35-3638-39

Baie de
Beauport

20 juillet

Gr ;
30-31-32-34-37

Baie de
Beauport

Gr : 33-35-3638-39

Journée
superhéros

Journée
spéciale dans
l’espace

Tournoi de
soccer

Journée
Patro
Olympique
Journée
spéciale
Pat
Patrouille
Kermesse

6 juillet

13 juillet

3 août

12 juillet
Tous les
groupes

25 Juillet

Gr : 30-32-38

1er et 2
août
Pour tous les
groupes

7 août

Gr :31-35-37

7 août
Gr : 33-3436-39

14 août

Pour tous les
groupes

Heures

Détails

À apporter

Départ : 9 h 30
Retour : 16 h

Visite Guidée pour découvrir le
monde marin

Un lunch froid

Départ : 9 h 30
Retour : 16 h

Visite Guidée pour découvrir le
monde marin

Un lunch froid

Départ : 9 h 30
Retour : 16 h

Zone Patro animation Parcours
moteur, jeux de sable et d’eau. Si
pluie reprise le 27 juillet

Costume de bain, crème solaire,
serviette, bouteille d’eau et lunch
froid.

Départ : 9 h 30
Retour : 16 h

Zone Patro animation Parcours
moteur, jeux de sable et d’eau. Si
pluie reprise le 10 août

Costume de bain, crème solaire,
serviette, bouteille d’eau et lunch
froid.

Ici au Patro

Ici au patro

Les jeunes devront prouver leur
talent du Superhéros et ramasser de
l’argent pour payer la rançon
demandée pour secourir l’un des
leurs.

Déguisement
30 Hulk, 31 Wolverine,
32 Iron.man, 33 Ant-man
34 Superman, 35 Flash,
36 Capitaine América,
37 Batman, 38 Thor,
39 Spiderman

Les jeunes devront se déguiser en
explorateur de l’espace
(astronaute ou même
extraterrestre). Ils devront alors
prouver leur compétence
d’explorateur de l’espace pour se
sortir de leur mauvaise position.

Ici au patro

Les jeunes devront s’habiller
de la couleur de leur pays
pour défendre leur titre de
champion de soccer

Équipes par groupe :
30 Allemagne,
31 Autriche, 32 Espagne,
33 France, 34 Irlande,
35 Italie, 36 Roumanie,
37 Suède, 38 États-Unis,
39 Canada

Ici au patro

Les garçons devront être aux
meilleurs de leurs forces pour
parvenir à faire gagner le
plus de trophées à leur
groupe. Que le meilleur
gagne !

Gr. 37 habillé en rouge
Gr. 35 habillé en orange
Gr. 31 habillé en bleu

Ici au patro

Les garçons devront sauver
la communauté avec leur
talent patrouilleur. Feront-ils
partie de la troupe ?

Habillement
Gr. 33-34 : pompier / rouge
Gr. 36-39 policier/ bleu

Ici au patro

