Sorties 2018

31
juillet

Mardi
pm

Dates

Lieux/
description

départ/
retour

Piscine Woodyatt/Ste-Thérèse

12h00

Drummondville

3, 10, 17,24 juillet 7 et 14 août

16h00

Plage

12h00

Drummondville

16h00

Équipements/
particularités

Coût $

Maillot de bain, serviette, flotteurs
au besoin,

Gratuit

Maillot de bain, serviette, flotteurs
au besoin

Gratuit

5 juillet

Expo 3-Rivières
3 Rivières
Avant-midi à la piscine de l’Expo, la plus
grande piscine publique extérieure en
Mauricie. Après-midi à l’Expo ; mini ferme,
petit train, spectacle et plus de 25 manèges
et attractions.
http://www.expotr.ca/

12 juillet

Mes premiers jeux
Drummondville

Journée d’initiation à 3 différents sports.
S’adresse aux groupes d’option sport et au
enfants de 8 ans et plus.

8h15
17h15

Maillot de bain, serviette,
veste ou flotteur au besoin,
lunch froid, collations, bouteille
d’eau

25$

Chandail de camp obligatoire

8h30
15h

8 ans et plus
Maillot de bain, serviette,
veste ou flotteurs au besoin,
lunch froid, collations, bouteille
d’eau et autres équipements
spécifiques à confirmer.

Gratuit

Chandail de camp obligatoire

19 juillet

Zoo et Amazoo
Granby
Le Zoo de Granby est un des zoos les plus
importants du Canada et du nord-est de
l’Amérique du Nord. Il présente près de 1000
animaux répartis en plus de 225 espèces.
Nous irons également au parc aquatique
Amazoo.
https://zoodegranby.com/fr/

8h30
17h15

Maillot de bain, serviette,
veste ou flotteurs au besoin,
lunch froid, collations, bouteille
d’eau

35$

Chandail de camp obligatoire

26 juillet

Laser Force
Drummondville
Entrez dans l’univers d'amusement futuriste
hors de l'ordinaire. Laser Tag, Nerf Tag,
Réalité Virtuelle, Tag à l'arc,
Ballon Chasseur UV

11h45

Espadrille
Chandail de camp obligatoire

15$

16h15

15 août

9 août

http://laserforcequebec.com/

Parc aquatique Bromont
Bromont
Glissades d’eau et piscine à vague.

8h15
17h45

https://skibromont.com/fr/parc-aquatique

Cache à L’eau
Boucherville
Parc de jeux intérieur ; trampoline,
labyrinthes, glissades, lazer tag …
https://cachealeau.com/

8h45
15h45

Maillot de bain, serviette,
veste ou flotteurs au besoin,
lunch froid, collations, bouteille
d’eau

35$

Chandail de camp obligatoire

Paire de bas, lunch froid,
collations, bouteille d’eau

Chandail de camp obligatoire

30$

Activités spéciales
Dates

Descriptions

Coût $

La magie de la chimie
4 juillet

Yannick Bergeron
Récipiendaire du prix Hubert-Reeve et créateur des expériences du magazine
scientifique Les Débrouillards, Yannick Bergeron n’a pas fini de vous surprendre. Son
dynamisme et sa passion sont à l’avant-plan de l’engouement que crée son passage
des plus colorés. Par son approche ludique et ses démonstrations surprenantes, il sème
l’intérêt des sciences auprès des jeunes de façon remarquable. Une rencontre où le
plaisir n’a d’égale que la belle folie transmise par ce professeur unique en son genre.

Gratuit

https://www.youtube.com/watch?v=1OD75S3W8dI

Journée Olympiade
11 juillet

Animation Sen-Action
Sen-Action se spécialise dans l'organisation d'une journée d'Olympiades. Sous forme
de compétition amicale, les jeunes pourront se mesurer les uns aux autres à travers
diverses activités, afin de couronner l'équipe championne!
Lors de la journée Olympiades: Plusieurs plateaux sportifs, Cérémonie d'ouverture,
Système de pointage des équipes pour chaque activité (noté selon la participation et
l'esprit sportif) Remise de prix d'équipe et individuels à la fin de la journée

Gratuit

18 juillet

http://sen-action.com/ecoles/thematiquesalecole/olympiades/

Atelier dessin
Frédéric Lavoie Bourbonnais
En compagnie du créateur de Charly apprend à la fois des bases de dessin tout en
s’amusant.

Gratuit

2 août

9 et 13 juillet

Animation B.D.
Avec les auteurs Claude Desrosiers et Félix laflamme
des Megaventures de Maddox
Dans cet atelier, les jeunes vont apprendre toutes les étapes qui se cachent derrière
la création d’une bande dessinée. Entre autres, ils vont expérimenter : le personnage,
le scénario, le découpage, le dessin, les bulles et les onomatopées. Avec ces notions,
chacun va inventer et illustrer sa propre petite bande dessinée. À la fin, les enfants
repartent avec des idées pleins la tête pour donner vie à leur héros!
De plus, ils sont résidents de notre secteur St-Charles !!!
http://www.flaflam.com/

Dîner surprise pour tous!
Apporte seulement tes collations

Merci à la ville de Drummondville pour
leur collaboration financière au volet
activités spéciales.

Gratuit

Gratuit

