
PROGRAMMATION
ÉTÉ 2019

Samedi 13 avril de 9 h à 12 h : au secrétariat 
En ligne au www.loisirsherbrooke.com

INSCRIPTIONS

819 821-5601  
1010, rue Fairmount, Sherbrooke 
info@loisirsherbrooke.com 
www.loisirsherbrooke.com

COORDONNÉES

Un été
éclaté!

VOIR LA 
PROGRAMMATION

ADULTE 
au verso et 
à l’intérieur

LES MARDIS 
du 25 juin au 13 août 
(8 semaines)

de 17 h 45 à 18 h 30

45 $

TARIFICATION
Les prix indiqués incluent les taxes lorsqu’elles sont applicables.

Des frais supplémentaires de 60 % sont ajoutés au coût régulier pour tous les enfants de 5 à 
15 ans qui sont non-résidents de la ville de Sherbrooke. Une preuve de résidence est exigée 
au moment de l’inscription.

Des frais administratifs de 25 $ sont exigés pour les chèques sans provision.

 
                

RABAIS
Deux types de rabais sont offerts : rabais pour les familles nombreuses et rabais-revenu. 
Consultez notre site internet pour plus d’informations.

*Prenez note que les rabais ne sont pas applicables sur les frais de matériel, les sorties et les activités spéciales.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Le Centre se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscriptions est insuffisant. 
Les participants seront remboursés en totalité. Aucun remboursement ne sera accordé pour 
les inscriptions effectuées après le 15 juin et aucun remboursement ne sera accordé pour les 
activités des Nomades du mercredi.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Il est important d’inscrire votre enfant dès maintenant afin de lui assurer une place. Des modalités 
de paiement en deux ou trois versements sont offertes. Informez-vous auprès de notre personnel.  

RELEVÉ D’IMPÔT
Pour bénéficier de la déduction d’impôt pour l’inscription de votre enfant au camp de jour, vous 
devez nous fournir votre numéro d’assurance sociale ainsi que toutes les informations requises 
dès l’inscription de votre enfant. Les relevés d’impôt seront disponibles en février 2020. 

THÈME
Les Ninjas débarquent !
Tu rêves d’obtenir le titre de « Maître Ninja » ? Ça tombe 
bien, cet été les Ninjas débarquent au camp ! Chaque 
vendredi, tu auras la chance de découvrir les aventures 
farfelues et les secrets bien gardés qu’est d’être un ninja. 
Défis, entraînements, techniques de ruse et d’agilité feront 
parti du processus pour devenir un petit apprenti. 

CALENDRIER

DU 25 JUIN AU 23 AOÛT - De 9 h à 15 h 30 

Semaine 1 (*4 jours) du 25 au 28 juin

Semaine 2 du 1er au 5 juillet

Semaine 3 du 8 au 12 juillet

Semaine 4 du 15 au 19 juillet

Semaine 5 du 22 au 26 juillet  

Semaine 6 du 29 juillet au 2 août

Semaine 7 du 5 au 9 août

Super Boom du 12 au 16 août

Super Boom du 19 au 23 août 

*Un rabais de 5,15$ vous sera accordé lors de l’inscription à la semaine 1.

SERVICE DE GARDE
Régulier : entre 7 h 30 et 9 h et entre 15 h 30 et 17 h 
Prolongé : entre 7 h et 9 h et entre 15 h 30 et 18 h 

Aucune surveillance n’est assurée avant 7 h et après 18 h.

Des frais de 5 $ par tranche de 15 minutes de retard sont exigés aux parents venant récupérer 
leur enfant après les heures pour lesquelles ils ont payé (régulier ou prolongé).

GROUPES D’ÂGE
Les groupes sont divisés en 3 catégories d’âge selon la date de naissance des participants  
et en fonction du ratio par animateur. Un maximum de places par site est préétabli en fonction 
du nombre d’animateurs. Inscrivez votre enfant dès maintenant pour lui assurer une place !

Pour pouvoir participer au camp de jour, l’enfant doit avoir 5 ans en date du 1er octobre 2018  
et avoir complété sa maternelle.

Pour plus de détails, consultez le Guide du parent remis lors de l’inscription ou disponible  
en ligne au www.loisirsherbrooke.com dans la section Camp de jour. 

ADULTES
Des cours pour adultes sont offerts au Centre entre le 27 mai et le 16 juillet 2019. 
Programmation détaillée au www.loisirsherbrooke.com 

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Des vestiaires complets et des casiers sont disponibles dans le couloir du gymnase. Apportez un cadenas.  

BADMINTON / PICKLEBALL 

Mardi du 28 mai au 16 juillet (8 semaines) 20 h à 21 h
80 $/terrain/session

Mardi du 28 mai au 16 juillet (8 semaines) 21 h à 22 h
Formez votre équipe de 2 ou 4 personnes et réservez votre terrain pour la session.

ENTRAÎNEMENT COURSE À OBSTACLES       
Mardi intérieur du 28 mai au 16 juillet (7 semaines) 18 h 30 à 19 h 30 

60 $
Jeudi extérieur (Mont Bellevue) du 30 mai au 18 juillet (7 semaines) 18 h 30 à 19 h 30
Pas de cours le mardi 18 juin et le jeudi 20 juin

ENTRAÎNEMENT EN CIRCUIT         Nancy Letendre, certifiée FIDA 

Mardi du 28 mai au 16 juillet (8 semaines) 18 h à 19 h 65 $

ÉTIREMENTS ET BIEN-ÊTRE   Nancy Letendre, certifiée FIDA

Mardi du 28 mai au 16 juillet (8 semaines) 19 h 10 à 20 h 10 65 $

TABATA & CROSS TRAINING        
Mardi du 28 mai au 16 juillet (7 semaines) 17 h 15 à 18 h 15 60 $
Pas de cours le mardi 18 juin

YOGA DÉBUTANT Kasia, kinésiologue et enseignante certifiée

Jeudi du 23 mai au 20 juin (5 semaines) 9 h à 10 h 15 50 $

DANSE
DANSE NIA & GROOVE !     Céline Jacques, instructrice certifiée 

Mardi du 28 mai au 18 juin (4 semaines) 17 h 30 à 18 h 30 
35 $

Vendredi du 31 mai au 21 juin (4 semaines) 10 h à 11 h

ARTS 
Le matériel artistique doit être fourni par les participants. Le coût des documents et du matériel prêté  
(5$ non remboursable) est inclus dans les frais d’inscription. 

ESQUISSES À L’EXTÉRIEUR         Kathleen Paquet Béliveau, illustratrice et auteure de bande dessinée 

Mardi du 4 juin au 16 juillet (7 semaines)  18 h à 20 h 30 75 $

ALIMENTATION
Ces activités ne sont pas remboursables.

ASPERGES ET QUE ÇA SAUTE!     Stéphanie Gilbert 

Mardi 28 mai 18 h 30 à 21 h 30 50 $

CUISINE VÉGÉTARIENNE      Stéphanie Gilbert 

Mardis du 4 au 18 juin (3 mardis) 18 h 30 à 21 h 30 110 $

ATELIER SUR LES SMOOTHIES         Stéphanie Gilbert 

Mardi 25 juin 18 h 30 à 21 h 30 50 $

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Ces activités ne sont pas remboursables.

COURS D’AUTO-DÉFENSE AU FÉMININ – Spécial fête des mères* Jonathan Martin-Lanthier, professeur de taekwondo et d’hapkido  

Samedi 11 mai 2019 9 h à 12 h 20 $
Rabais mère-fille = rabais de 5 $* 

ESPAGNOL POUR LES VOYAGEURS – INTERMÉDIAIRE OU PLUS       Elvira Marquez  

Mardi 28 mai au 25 juin (5 semaines) 18 h à 20 h 60 $
Une base en espagnol oral et écrit est requise.

ANGLAIS POUR VOYAGER – DÉBUTANT & INTERMÉDIAIRE      William Jetté, traducteur professionnel  

Mardi 4 juin au 2 juillet (5 semaines) 19 h à 21 h 55 $
Une base en anglais oral et écrit est requise.

L’ART DE VOYAGER À VÉLO - QUÉBEC          Francis Rousseau, cycliste et voyageur aguerri  

Mardi du 4 au 18 juin (3 semaines) 19 h à 21 h 50 $

NouveautéDES LOISIRS POUR LE PLAISIR DE BIEN VIEILLIR 
SECTION ACTIVITÉS DE JOUR
Des cours et des activités pour les retraités son offerts au Centre cet été ! 
Programmation détaillée au www.loisirsherbrooke.com

PICKLEBALL MULTI-NIVEAUX

Mardi du 28 mai au 18 juin (4 semaines) 15 h à 17 h
20 $

Jeudi du 30 mai au 20 juin (4 semaines) 15 h à 17 h

COIN 55+ (JEUX LIBRES)    

Un mardi sur 2 les 4-18 juin, 2-16-30 juillet et 13 août 13 h à 16 h GRATUIT

JEUDI CUISINE SANTÉ     

Un jeudi sur 2 les 13-27 juin, 11-25 juillet et 8 août 13 h à 16 h 5 $/cours

 
MERCREDI ACTIVITÉS SPÉCIALES 
Voir la programmation détaillée sur notre site Internet. 
Tous les mercredis du 5 juin au 14 août entre 13 h et 16 h (11 semaines). 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, PLACES LIMITÉES   

Pickelball 3h - Mercredi 5 juin 13 h à 16 h 7 $

Yoga - Mercredi 12 juin 13 h 30 à 15 h 5 $

Danse thérapeutique - Mercredi 19 juin 14 h à 15 h 30 5 $

Pilates - Mercredi 26 juin 14 h à 15 h 30 5 $

Conférence Chien et Maître - Mercredi 3 juillet 13 h 30 à 14 h 30 10 $

Conditionnement physique - Mercredi 10 juillet 13 h 30 à 15 h 5 $

Étirements et bien-être - Mercredi 17 juillet 14 h à 15 h 5 $

Atelier d’art - Mercredi 24 juillet 13 h à 15 h 30 5 $

Visite d’épicerie - Mercredi 30 juillet 14 h à 15 h 5 $

Quilles 3h - Mercredi 7 août 13 h à 16 h 5 $

Cardio méli-mélo - Mercredi 14 août 14 h à 15 h 30 5 $

 
WEEK-END SORTIES URBAINES -  
Activités de groupe organisées avec un intervenant-guide. 
Voir la programmation détaillée sur notre site Internet.

MARCHE DIGESTIVE AU MONT BELLEVUE     

Samedi 22 juin 18 h à 19 h 2 $

VISITE GUIDÉE DES MURALES – MURALIS (visite en français)   William Jetté, traducteur professionnel

Samedi 6 juillet 13 h 30 à 14 h 30 5 $

Lieu de départ et d’arrivée : Les moulins d’en haut au 785, King Ouest, à Sherbrooke

VISITE DU MUSÉE DES SCIENCES DE LA NATURE

Dimanche 14 juillet 10 h à 14 h 12 $

Prévoir un lunch

MARCHE AU MARAIS RÉAL D.-CARBONNEAU    

Samedi 20 juillet 9 h à 10 h 30 2 $

VISITE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE SHERBROOKE

Dimanche 28 juillet 10 h à 14 h 12 $

Prévoir un lunch

NouveautéDOCUMENTS REQUIS LORS DE L’INSCRIPTION
Pièce d’identité avec photo et adresse du parent, numéro d’assurance sociale du parent 
réclamant les frais de garde et carte d’assurance maladie de l’enfant sont nécessaires lors 
de l’inscription.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Veuillez noter que nous avons changé notre logiciel d’inscription. Afin de vous inscrire en ligne 
vous devez avoir un compte Qidigo. Le lien pour ouvrir votre compte se trouve sur notre site 
Internet. Vous devez aussi remplir la Fiche santé qui se trouve sur notre site Internet.

SOCCER ESTIVAL 3-4 ans
TERRAIN : 

Parc Paul-Marin, 
1148 rue  

Maurice-Duplessis, 
Sherbrooke.

En cas de pluie 
l’activité se déroule  

au Centre  
Multi Loisirs 
Sherbrooke

 



CAMP THÈME-ÇA
JOUR LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

AM Option 
choisie

Option  
choisie

Nomades
du mercredi

ou
activités
variées

Option  
choisie

Interparc 
(rassemblement 
de tous les sites)

PM Activités 
variées

Activités 
variées

Activités 
variées

Activités 
variées

DANSE : Une immersion dans l’univers de la danse. Des ateliers de création et d’exploration de 
différents types de danse, dont le hip-hop, le Zumba, contemporaine, le hula-hoop et d’autres 
activités en lien avec la musique. 

CROQUE-NATURE : Du jardin à l’assiette, un camp pour les amoureux des fruits et des légumes. 
Une semaine bien remplie à entretenir le jardin, faire un tour au marché public et surtout à 
cuisiner de savoureuses recettes estivales. 

TOUCHE-À-TOUT   : Du sport aux arts, les jeunes vivront un camp palpitant avec une panoplie 
d’activités diversifiées. Ce camp est idéal pour les enfants qui ne sont pas capable de choisir 
entre les espadrilles et les pinceaux.

ACTIVITÉS VARIÉES : Des journées animées par une équipe dynamique. Des jeux coopératifs, 
des chasses au trésor, des journées thématiques, de la baignade, des activités de découvertes, 
des sorties, et plus encore. 

THÉMACLIC
Ce camp est conçu pour répondre aux intérêts variés des enfants. Une thématique différente 
chaque semaine et une foule d’activités pour combler son été.

SEMAINE 1 : 25 AU 28 JUIN
Jeux de défis : Jeux ludiques, jeux d’adresse, jeux coopératifs, sports et bien plus. Tout ceci 
présenté sous forme de challenges.  

SEMAINE 2 : 1er AU 5 JUILLET
Quand je serai grand : Le temps d’une semaine, devenez un apprenti ! Découvrez les secrets 
de plusieurs métiers que vous connaissez. Faites connaissance avec des pompiers, des 
sauveteurs, des cuisiniers et bien d’autres !

SEMAINE 3 : 8 AU 12 JUILLET
Explorateurs, à vos loupes : Partez à la découverte des trésors de la nature grâce à des 
activités enrichissantes telles que la randonnée pédestre, l’escalade, la rencontre d’animaux 
exotiques et plusieurs autres.

SEMAINE 4 : 15 AU 19 JUILLET
Splash : Qui dit été, dit baignade ! Splash, c’est la semaine parfaite pour les enfants qui 
n’ont pas peur de se mouiller ! Passez des après-midi à la piscine, participez aux olympiades 
aquatiques et rendez-vous à la plage pour un super beach party.

SEMAINE 5 : 22 JUILLET AU 26 JUILLET
Savourez l’été : Du jardin à l’assiette ! Les enfants en apprenderont d’avantage sur le monde 
du jardinage et de la cuisine ! Au menu, de savoureuses découvertes !

SEMAINE 6 : 29 JUILLET AU 2 AOÛT 
Petits génies à vos labos : Venez explorer la science par le biais de jeux captivants et 
d’expériences complètement loufoques. Une semaine à la fois éducative et ludique saura 
satisfaire les scientifiques curieux.

SEMAINE 7 : 5 AU 9 AOÛT 
Monde du Cirque : Venez découvrir les différentes facettes du monde du cirque. Atelier de 
structure de ballon, de maquillage et de jonglerie seront de la fête. Vous deviendrez de vrais 
amuseurs publics.

CAMP RÉGULIER
Ce camp se déroule du lundi au vendredi. Les parents choisissent de 1 à 7 semaines de 
camp, selon leurs besoins et leurs vacances. Ce camp est très abordable et mise sur de 
nombreuses sorties dans les parcs et les piscines de la ville.

De plus, l’enfant pourra participer à des activités de cuisine, de bricolage, de jeux 
ludiques, de sports et bien plus ! Il vivra des aventures interactives reliées à l’intrigue 
et aux personnages de la thématique Ninja. Afin de profiter du grand air et du soleil, le 
camp régulier est l’option idéale pour passer un été exceptionnel !

CAMP SPORTS ET PLEIN-AIR
Ce camp offre des avant-midi spécialisés en sport et des après-midi d’activités variées. 
Les groupes seront séparés de la façon suivante : 6-7 ans, 8-9 ans et 10-11 ans 

Le camp sports et plein air propose aux jeunes une foule d’activités sportives, physiques 
et récréatives en plein air. Le programme favorise l’activité physique, la santé et l’esprit 
d’équipe. 

CAMP ENTRE-DEUX
Ce camp propose aux jeunes le meilleur des deux mondes. Votre enfant trouve que le 
camp de jour est rendu trop « plate », que les ados sont trop vieux et qu’ils n’ont pas les 
même intérêts qu’eux ? L’entre-deux est un groupe qui acceuille les jeunes qui viennent 
de terminer leurs 5e ou 6e année. Ils auront les mêmes avantages de l’adozone, mais avec 
des jeunes de leur âge. 

Un local juste pour eux 
Un horaire planifié en majorité par les jeunes et l’aninateur 
Un été pas compliqué !  

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le Guide du parent remis lors de l’inscription  
et disponible en ligne au www.loisirsherbrooke.com dans la section Camp de jour. 

9 H À 15 H 30 Incluant le service  
de garde régulier

7 H 30 À 9 H  
ET 15 H 30 À 17 H

Incluant le service  
de garde prolongé

7 H À 7 H 30  
ET 17 H À 18 H

CAMPS ÂGE LIEU DURÉE
COÛT 

Activités *Matériel et sorties

CAMP  
THÈME-ÇA

• Danse : 15-12 ans

• Croque-nature : 9-12 ans 

• Touche-à-tout: 5-7 ans

• Centre Multi Loisirs 
Sherbrooke 
au 1010, rue Fairmount 

1 à 7 semaines, 
du mardi 25 juin au vendredi 9 août

5 jours/semaine 
(Nombre de semaines au choix)

1 semaine  53,80 $  8 $  81,30 $  93,80 $ 

2 semaines  79,60 $  16 $  134,60 $  159,60 $ 

3 semaines  105,40 $  24 $  187,90 $  225,40 $ 

4 semaines  131,20 $  32 $  241,20 $  291,20 $ 

5 semaines  157,00 $  40 $  294,50 $  357,00 $ 

6 semaines  182,80 $  48 $  347,80 $  422,80 $ 

7 semaines  208,60 $  56 $  401,10 $  488,60 $ 

CAMP 
RÉGULIER

5 à 11 ans • Centre Multi Loisirs 
Sherbrooke 
au 1010, rue Fairmount 

• Parc Belvédère  
au 500, rue Thibault

• École Jean-XXIII  
au 875, rue Thibault 

1 à 7 semaines, 
du mardi 25 juin au vendredi 9     août

5 jours/semaine 
(Nombre de semaines au choix)

 
Malheureusement, aucune école  
n’est disponible dans le secteur  

St-Esprit pour cet été.

1 semaine  53,80 $  6 $  79,30 $  91,80 $ 

2 semaines  79,60 $  12 $  130,60 $  155,60 $ 

3 semaines  105,40 $  18 $  181,90 $  219,40 $ 

4 semaines  131,20 $  24 $  233,20 $  283,20 $ 

5 semaines  157,00 $  30 $  284,50 $  347,00 $ 

6 semaines  182,80 $  36 $  335,80 $  410,80 $ 

7 semaines  208,60 $  42 $  387,10 $  474,60 $ 

CAMP  
SPORTS ET 
PLEIN AIR

6 à 11 ans • Parc Belvédère  
au 500, rue Thibault

1 à 7 semaines, 
du mardi 25 juin au vendredi 9     août

5 jours/semaine 
(Nombre de semaines au choix)

1 semaine  53,80 $  10 $  83,30 $  95,80 $ 

2 semaines  79,60 $  20 $  138,60 $  163,60 $ 

3 semaines  105,40 $  30 $  193,90 $  231,40 $ 

4 semaines  131,20 $  40 $  249,20 $  299,20 $ 

5 semaines  157,00 $  50 $  304,50 $  367,00 $ 

6 semaines  182,80 $  60 $  359,80 $  434,80 $ 

7 semaines  208,60 $  70 $  415,10 $  502,60 $ 

THÉMACLIC 5 à 12 ans • École Sylvestre,  
au 1020,  
rue de Kingston

1 à 7 semaines, 
du mardi 25 juin au vendredi 9     août

5 jours/semaine 
(Nombre de semaines au choix)

1 semaine  53,80 $  30 $  103,30 $  115,80 $ 

2 semaines  79,60 $  60 $  178,60 $  203,60 $ 

3 semaines  105,40 $  90 $  253,90 $  291,40 $ 

4 semaines  131,20 $  120 $  329,20 $  379,20 $ 

5 semaines  157,00 $  150 $  404,50 $  467,00 $ 

6 semaines  182,80 $  180 $  479,80 $  554,80 $ 

7 semaines  208,60 $  210 $  555,10 $  642,60 $ 

ENTRE-DEUX 11-12 ans 
(5e année ou 6e année 
complétée)  

• Centre Multi Loisirs 
Sherbrooke 
au 1010, rue Fairmount 

• École Jean-XXIII  
au 875, rue Thibault

1 à 7 semaines, 
du mardi 25 juin au vendredi 9     août

5 jours/semaine 
(Nombre de semaines au choix)

1 semaine  53,80 $  6 $  79,30 $  91,80 $ 

2 semaines  79,60 $  12 $  130,60 $  155,60 $ 

3 semaines  105,40 $  18 $  181,90 $  219,40 $ 

4 semaines  131,20 $  24 $  233,20 $  283,20 $ 

5 semaines  157,00 $  30 $  284,50 $  347,00 $ 

6 semaines  182,80 $  36 $  335,80 $  410,80 $ 

7 semaines  208,60 $  42 $  387,10 $  474,60 $ 

*Si nous n’avons pas assez d’inscriptions pour former un groupe sur chaque site, ceux-ci seront jumelés tous ensemble au Centre Multi Loisirs Sherbrooke.

ADOZONE 13-15 ans 
(secondaire 1 complété)

• Centre Multi Loisirs 
Sherbrooke 
au 1010, rue Fairmount 

1 à 7 semaines, 
du mardi 25 juin au vendredi 9     août

5 jours/semaine 
(Nombre de semaines au choix)

1 semaine  53,80 $  10 $  83,30 $  95,80 $ 

2 semaines  79,60 $  20 $  138,60 $  163,60 $ 

3 semaines  105,40 $  30 $  193,90 $  231,40 $ 

4 semaines  131,20 $  40 $  249,20 $  299,20 $ 

5 semaines  157,00 $  50 $  304,50 $  367,00 $ 

6 semaines  182,80 $  60 $  359,80 $  434,80 $ 

7 semaines  208,60 $  70 $  415,10 $  502,60 $ 

*Pour les sorties des Nomades du mercredi, des frais supplémentaires s’appliquent. Voir la page à l’extrême droite : Les nomades du mercredi.

SUPER BOOM

Places limitées

5 à 12 ans • Centre Multi Loisirs 
Sherbrooke 
au 1010, rue Fairmount 

du 12 au 16 août et du 19 au 23 août

5 jours/semaine 
(Nombre de semaines au choix)

du 12 au 16 août 25,80 $ 20 $ 65,30 $ 77,80 $

du 19 au 23 août 25,80 $ 20 $ 65,30 $ 77,80 $

PLUS - Le calendrier détaillé des activités sera accessible tout l’été sur notre site internet www.loisirsherbrooke.com. Prenez note, qu’il n’y aura pas de version papier par souci de l’environnement.

LES NOMADES DU MERCREDI
Sorties à la carte pour tous les jeunes inscrits au camp. Les journées Nomades se déroulent 
les mercredis et les frais de sorties s’ajoutent aux frais du camp de jour. Encadrement 
sécuritaire par nos animateurs. Les départs et les retours se feront au site d’accueil 
de chaque camp. Assurez-vous de reconduire votre enfant à l’heure indiquée, car les 
retardataires ne seront pas attendus et aucun remboursement ne sera accordé. Réservez 
rapidement, les places sont limitées.

La participation à ces activités est facultative. La programmation régulière se déroule 
normalement pour les enfants qui ne participent pas à ces sorties.    

AQUARIUM DE QUÉBEC

Plongez dans la mer, à Québec. Venez rencontrer les 10 000 animaux marins qui peuplent 
l’Aquarium : poissons, reptiles, amphibiens, invertébrés et mammifères marins. Parmi eux, 
ours blancs, morses et phoques vous feront vivre des moments uniques. Assistez à leur 
repas ou leur entraînement. Une expérience fascinante 

Mercredi 3 juillet, de 7 h 45 à 17 h – Coût 35 $ sepaq.com/ct/paq

FUNTROPOLIS : CENTRE D’AMUSEMENT – 5-8 ANS

De nombreuses structures de jeux, un labyrinthe sur 4 étages, une aire de jeux pour le 
Balle-o-cité, un parcours de mini-golf de 9 trous, l’exclusif X-Rider et bien plus encore ! 
Une multitude d’activités pour tous les goûts.

Mercredi 10 juillet, de 8 h à 17 h – Coût : 40 $ funtropolis.ca

ARBRE EN ARBRE DRUMMONDVILLE – 9-12 ANS 

Vivez une journée de découvertes, d’aventures et de plaisir en plein air avec le parcours des 
petits aventuriers, l’escalarbre et l’hébertisme au sol. 

Mercredi 10 juillet, de 8 h à 17 h – Coût : 40 $ reseauxpleinair.com

PARC AQUATIQUE BROMONT 

Une sortie incontournable ! Une piscine à vagues, une corde de Tarzan, la fameuse Île 
au Trésor, les glissoires alpines et beaucoup d’autres jeux d’eau pour passer une journée 
des plus rafraîchissantes et tellement amusante ! Prévoir une veste de flottaison, selon les 
habiletés aquatiques de l’enfant.

Mercredi 17 juillet, de 8 h à 17 h – Coût : 40 $ skibromont.com/aqua

O-VOLT 

Une sortie survoltée pour ceux qui aiment bouger ! O-Volt est un centre récréatif qui permet 
de développer l’agilité, la stabilité, la force motrice et bien plus encore ! On y retrouve des 
trampolines, des parcours d’agilité, de l’escalade de blocs et une section pleine de défis 
dans les modules de jeux. 

Mercredi 24 juillet, de 8 h à 15 h 30 – Coût 25 $ o-volt.ca

TONUS

Vos enfants vivrons une journée active et amusante en expérimentant différentes disciplines  
et jeux ludiques durant la journée avec Tonus ! Essoufflement, découvertes et sourire garanties !

Mercredi 31 juillet, de 8 h à 16 h – Coût 15 $ equipetonus.com                                                       

ZOO DE GRANBY

Visite du parcours extérieur de dinosaures, en plus de l’expédition pour observer les 
animaux, du parc aquatique et du parc à manèges. Le Zoo de Granby est l’endroit pour 
divertir petits et grands. 

Mercredi 7 août, de 8 h à 17 h – Coût : 35 $ zoodegranby.com

*Les frais de base sont inclus dans les coûts. *Frais de matériel et de sorties non admissibles aux rabais.


