Activités

Dates

Heures

Détails
Viens vivre avec nous le classique séjour au
Lac Simon unique aux ados! Baignade, tir à
l’arc, jeux de bois, activités de plein air et
plaisir sont au rendez-vous. L’activité a lieu
même s’il pleut.
Viens vivre avec nous le classique séjour au
Lac Simon unique aux ados! Baignade, tir à
l’arc, jeux de bois, activités de plein air et
plaisir sont au rendez-vous.
L’activité a lieu même s’il pleut.

Coupe Seabee

3-4
juillet

Départ : 10h
Retour : 16h

Coupe Seabee

6-7
juillet

Départ : 10h
Retour : 16h

Village Vacance
Valcartier

11
juillet

Départ :
9h30
Retour :
17h30

Si pluie : Remise au 13 juillet.
Baignade dans le parc extérieur.

12
juillet

Départ :
9h30
Retour :
17h30

Si pluie : Remise au 14 juillet.
Baignade dans le parc extérieur.

Camping Lac Simon
12-15 ans gars Gr.120-121-122-131

Camping Lac Simon
12-15 ans filles Gr.110-111-112-131

12-15 ans filles Gr.110-111-112-131

Village Vacance
Valcartier
12-15 ans gars Gr.120-121-122-131

Fanny a eu la chance de participer à
l’émission La Grande Traversée à RadioCanada. Elle partagera son expérience
avec les ados afin de les préparer à la
sortie des Grands Voiliers.

À apporter
Voir la liste ci-jointe.

Voir la liste ci-jointe.

Lunch froid
Serviette,
Maillot de bain,
Crème solaire.
Lunch froid
Serviette,
Maillot de bain,
Crème solaire.

Témoignage de Fanny
Gauthier-Patoine

18
juillet

Journée

Musée de la civilisation
Les Grands Voiliers

20
juillet

Départ : 10h
Retour : 16h

Nous irons visiter l’exposition de l’univers
d’Hergé sur Tintin pour ensuite observer les
Grands Voiliers en après-midi.
L’activité a lieu même s’il pleut.

Lunch froid.

En aprèsmidi

Gr.110-111 (24 juillet),
Gr.112 (26 juillet),
Gr.131 (27 juillet),
Gr.120 (31 juillet)
Gr. 121 (1er août),
Gr.122 (2 août).

Serviette,
Maillot de bain,
Crème solaire.
Maillot de bain,
Linge de rechange,
Serviette,
Crème solaire.

TOUS

TOUS

Baignade à la Piscine
Guillaume-Mathieu

Voir
Détails

TOUS

-

Color me RAD

25
juillet

Journée

Votre ado a le goût de relever des défis ?
C’est la journée idéale pour lui ! Une
journée où les jeux banals du Patro seront
réinventés ! Apporte ton sourire !

3 fois par jour

3 août

Journée

Tu as le goût de relever des défis
culinaires ? Viens tester tes habiletés !

Déguisement de
cuisinier.

4 août

Journée

Quel super pouvoir se cache en toi ? Tu le
découvriras lors de cette journée !

-

8 août

Départ : 7h
Retour : 22h

Si pluie : Remise au 9 août
Si pluie 9 août : remise au 10 août
Les jeunes méritants recevront une lettre
d’invitation lors de la semaine du 31 juillet.
Un coût de 60$ pour participer.

Lunch froid avec Ice
pack pour le dîner (les
lunchs resteront dans
l’autobus),
Argent pour le souper.

14 août

De 19h à
21h

C’est l’occasion idéale de venir célébrer la
fin de l’été avec ta monitrice et tes amies!
Des prix seront remis et beaucoup de
surprises vous y attendent.

Tenue de ville.

TOUS

12-15 ans gars Gr.120-121-122-131

Wonder Woman

12-15 ans filles Gr.110-111-112-131

Activité récompense
La Ronde

TOUS LES JEUNES MÉRITANTS

Le Gala Ados
TOUS

