
Les sorties pour l’été 2017  

Semaine 1 : Centre d’amusement RécréOFUN (16$) 

Viens t’amuser dans le centre d’amusement le plus palpitant de Québec! 
Labyrinthe, balle-o-fun, trampoline bungee et plus encore! 

Date : mercredi le 28 juin 

� Je serai présent(e) à cette sortie 
� Je ne serai pas présent(e) à cette sortie 

 

Semaine 2 : Caravane des jeux (8 ans et +, gratuit). Activité à confirmer pour les 7 
ans et moins 

Si tu as 8 ans et plus, tu auras la chance de venir prouver à quel point ton camp de jour est 
« cool » lors d’une compétition amicale entre les camps de jour du comté de Portneuf. 
Viens défendre ton terrain puisque c’est le village de St-Ubalde qui accueillera la 
caravane cette année! 

Date : Mardi le 4 juillet (remis au jeudi en cas de pluie) 

� Je serai présent(e) à cette sortie 
� Je ne serai pas présent(e) à cette sortie 

Aquaterre (gratuit) 

Un grand jeu de rôles sur véhicules à roulettes adaptés! C’est un concept à la 
fois éducatif, sportif et ludique. L’activité tacots-tactiques se déplacera dans notre camp 
de jour pour te permettre d’apprendre le code de la sécurité routière tout en roulant à bord 
de ton propre véhicule à pédales. 

Date : Vendredi le 7 juillet 

� Je serai présent(e) à cette activité 
� Je ne serai pas présent(e) à cette activité 

 

Semaine 3 : Expo agricole de St-Marc-des-Carrières (10$) 

Une belle journée t’attend à l’expo agricole! Plus de 12 jeux gonflables, trampoline 
bungee et de l’animation en lien avec l’agriculture et les animaux sont au programme.  

Date : Vendredi le 15 juillet 

� Je serai présent(e) à cette sortie 
� Je ne serai pas présent(e) à cette sortie 



Semaine 4 : Centre de la biodiversité du Québec (9$) 

Tu auras la chance de voir et de toucher à toutes sortes d’animaux! Les mammifères du 
Québec, les oiseaux de proie ainsi que plusieurs ateliers extérieurs seront de mise.  

Date : Mercredi le 19 juillet 

� Je serai présent(e) à cette sortie 
� Je ne serai pas présent(e) à cette sortie 

 

Semaine 5 : D’arbre en arbre (prix en fonction du parcours choisi) 

Si tu mesures 1m40 et moins les bras levés, le parcours des petits écureuils est fait pour 
toi! Ce parcours coûte 11$. Si tu mesures plus de 1m40 les bras levés, tu feras le parcours 
des jeunes aventuriers qui est à 15$. Libère le singe qui est en toi! En avant-midi, nous 
profiterons de la piscine.  

Date : Mercredi 26 juillet 

� Je serai présent(e) à cette sortie 
� Je ne serai pas présent(e) à cette sortie 

 

Semaine 6 : Musée québécois de culture populaire + parc de l’île St-Quentin (14$) 

En avant-midi, nous ferons des activités western afin de célébrer le 50e anniversaire du 
festival western de St-Tite. Transforme-toi en cowboy le temps d’une journée! En après-
midi, nous irons profiter du soleil au parc de l’île St-Quentin. 

Date : Mercredi 2 août 

� Je serai présent(e) à cette sortie 
� Je ne serai pas présent(e) à cette sortie 

 

Semaine 7 : Camping Otamac (11$) 

Viens t’amuser et finir l’été en beauté au camping Otamac! Un gros bateau pirate avec 
glissades, une piscine et des jeux « Mcdo » sauront te divertir. 

Date : Mercredi le 9 août 

� Je serai présent(e) à cette sortie 
� Je ne serai pas présent(e) à cette sortie 



N.B. Nous devons avoir des parents accompagnateurs pour cette sortie sinon elle ne 
pourra pas avoir lieu.                      Je désire être parent accompagnateur : 
________________  
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J’espère créer, à l’aide d’activités originales sous le thème de la police et de moniteurs 
inspirants, un été que tu n’oublieras pas de sitôt ! Plein de belles enquêtes policières 
t’attendent !        Lorie Frenette, coordonnatrice  


