
VOTRE PROGRAMMATION 2018 

Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 

d’inscriptions requis. Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

 

DESCRIPTION DES SORTIES 

Fort de Coteau-du-Lac (27 et 28 juin)  

L’équipe de lieu historique national de Coteau-du-Lac organisera plusieurs nouvelles activités pour 
émerveiller vos enfants. C’est dans un contexte historique, stimulant et amusant que votre enfant 
passera sa journée en plein air. Les enfants de la prématernelle à la 2e année y participeront le 
mercredi 27 juin et les enfants de la 3e année à la 2e secondaire y participeront le jeudi 28 juin. 

Centre d’amusement Les Lapins Crétins (4 juillet)  

Les enfants auront un accès complet à plus d’une dizaine d’activités notamment des piscines à 
balles géantes, une table de sable lunaire ou encore une expérience de réalité virtuelle (pour les 
enfants de cinq ans et plus). Les enfants seront aussi invités à venir danser avec les animateurs sur 
une piste de Just Dance ou à dessiner sur une table interactive qui se trouve dans un laboratoire.  

Kermesse au camp (11 juillet)  

Le camp de jour est toujours chouette, mais quand vient le temps de la kermesse au camp, c’est 
carrément génial! Plusieurs animaux de la ferme seront présents et vos enfants pourront les visiter 
et les cajoler. De plus, une tonne d’activités seront organisées pour les enfants pendant cette 
journée où ils auront la possibilité d’y gagner des coupons. Les coupons pourront être utilisés en 
après-midi pour créer leurs sacs à confiserie lors de l’ouverture du bar à bonbons.  

Plage de Saint-Timothée (18 juillet) 

Cette plage est l’une des plus belles de la région. Votre enfant pourra prendre du soleil tout en 

s’amusant dans l’eau. Durant la journée, des parties de volleyball, un concours de château de sable 

et des jeux aquatiques seront organisés. 

45° Nord (25 juillet)  

Une journée en plein air où tous les enfants seront appelés à se dépasser, mais surtout à s’amuser. 

Un terrain de jeux de 5 millions de pieds carrés pour une journée complète d’activités uniques 

telles que des parcours à obstacles, des jeux gonflables, un jeu de «Cherche et trouve» en forêt et 

plus encore! Les objectifs de cette journée seront le plaisir, la persévérance, le dépassement de 

soi et bouger. 

BFLY (1er août)  

Les enfants de la maternelle à la 2e année vivront une immersion complète dans un livre géant. Ils 

devront parcourir le décor enchanteur de la volière, et s’arrêter à différentes stations pour 

regarder et écouter, par l’entremise de fleurs magiques, la trame de l’aventure racontée par des 

personnages fantastiques.  Ce sera l’occasion d’interagir avec des centaines de papillons en liberté 

et d’en apprendre sur les différentes espèces et leur écosystème. À la sortie de la volière, les 

enfants pourront faire l’activité de la machine à rêve. Sur son appareil volant, l’enfant vivra une 

aventure interactive qui lui permettra de découvrir un grand rêve. Il sera initié à ses intelligences 

multiples et repartira avec un diplôme personnalisé qui l’aidera à cibler ses forces. 
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Laser Game Evolution (1er août)  

Les enfants de la 3e année au 2e secondaire devront faire preuve de stratégie et d’agilité lors de 

cette sortie. C’est dans trois labyrinthes à la fois obscurs et déroutants, constitués de cloisons, de 

zones réfléchissantes, d’obstacles en tout genre, surplombés par des mezzanines et des 

passerelles, qu’ils essaieront de trouver et désactiver leurs adversaires dans le cadre d’un grand 

tournoi. Qui sera déclaré l’équipe gagnante? 

Une nuit au camp (9 août)  

Cette activité spéciale se déroulera dès 18 h 30. Votre enfant sera invité à venir passer la soirée à 

regarder des films avec ses amis du camp. Les enfants de 5 à 8 ans seront au centre communautaire 

Wilson tandis que ceux de 9 à 12 ans iront au pavillon Wilson. Les enfants de 5 à 8 ans pourront 

dormir au centre communautaire tandis que ceux de 9 à 12 ans pourront dormir dans des tentes 

sur le terrain du camp de jour. En cas de pluie, les enfants de 9 à 12 ans dormiront à l’intérieur du 

pavillon Wilson. 

Capitaine Gribou (15 août)  

Votre enfant va atterrir sur une île fantastique où palmiers, bananiers et oiseaux exotiques 

côtoient pirates, jeux de kermesse et structures gonflables. Le circuit des épreuves du capitaine 

Gribou est composé de divers jeux de kermesse. Les enfants mettent leurs habiletés à l'épreuve 

en réalisant les défis proposés, ce qui permet d’obtenir des étampes. Un certain nombre 

d'étampes donne accès à la «roue magique du capitaine», alors bonne chance à tous! 

Party mousse! (22 août) 

Toute la journée, le camp de jour ira au parc Desforges afin de profiter des installations d’eau et 

de son magnifique terrain. De nombreuses activités seront prévues durant cette belle journée en 

passant du maquillage artistique au match de soccer. De plus, un canon à mousse sera présent 

dans les jeux d’eau du parc afin d’amuser les enfants. 

 


