Tu dois être présent
15 minutes avant le
départ de l’autobus pour
donner ta présence.

MARDIS ET JEUDIS
Semaines/dates

Semaine 1
25 juin
et
27 juin

Activités

Centre DixtrAction
et Volley-Ball
(Saint-Georges)
Musée de la nature
et des sciences et
Mines de Capelton
(Sherbrooke)

Jeunesse en Vacances
Du 25 juin au 9 août 2019
Les heures peuvent changer. Vérifiez vos courriels ou
sur la feuille que nous donnons à votre enfant chaque

semaine.

Explications
Présentation des animateurs et règlements
Centre DixtrAction : Accès au Parc-O-Fun, aux quilles, aux
arcades et une session de Laser Tag
Volley-Ball : Volley-Ball de plage sur les terrains
au Parc des Sept-Chutes
Musée de la nature et des sciences : Visite du musée
Mines de Capelton : Visite d’une ancienne mine de cuivre
datant de 1863. La visite inclue une visite sous la terre,
une balade en charrette et la découverte de minéraux.

Départ
de l’autobus

Arrivée
de
l’autobus

9h
Arrivée 8 h 30

16 h

7 h 15

17 h 45

Village Aventuria
(Saint-Jules)

Parcours aérien d’arbre en arbre avec équipement
d’escalade, tyrolienne, zone bondissante, babyfoot géant,
tir à l’arc

9h

16 h

2 juillet
et
4 juillet

L'Accroché et
Laser Game
Évolution
(Lévis)

L’Accroché : Stations d’escalade intérieures
Laser Game Évolution : Laser Tag à travers 3 labyrinthes
et réalité virtuelle « Tower Tag »

7 h 30

16 h 45

Semaine 3

Bunker de la
science
(Lévis)
Parc de la chutemontmorency
(Québec)

Une combinaison savante de contenus scientifiques et
d'expériences ludiques dans un laboratoire souterrain

8 h 30

16 h 45

Visite de la chute, accès au téléphérique et rallye photo

8 h 30

16 h 30

Semaine 2

9 juillet
et
11 juillet

Canyon
Sainte-Anne
Via Ferratta
(Beaupré)

Via Ferrata en milieu naturel et tyrolienne
au Canyon Ste-Anne.
*Décharge obligatoire remplie par les parents*

8h

17 h 45

Bora Parc
(Saint-Gabriel-deValcartier)

Parc aquatique intérieur
Accès au parc, glissades d’eau, piscine et surf
*Décharge obligatoire remplie par les parents pour ceux
qui veulent faire le surf*

8 h 15

17 h 45

Grotte St-Casimir
et visite centrale
hydroélectrique

Spéléologie à la mine de Saint-Casimir et visite guidée
d’une ancienne centrale hydroélectrique

8h

17 h

Station touristique
Duchesnay
(Sainte-Catherinede-la-JacquesCartier)

Visite de la station et deux activités :
Kayak et survie en forêt

8h

16 h 45

Baie des sables
(Lac mégantic)

Accès à la plage, au volley-ball, aux modules de jeux
et aux embarcations nautiques
(Lac-Mégantic)

9h

16 h

Festivent
(Lévis)

Visite libre sur le site, plusieurs kiosques, animations, mini
spectacles, jeux gonflables, etc.

9h

16 h

Semaine 7

Aquarium de
Québec

Visite de l’Aquarium de Québec, expositions, spectacles

8 h 45

16 h 15

6 août
et
8 août

La Ronde
(Montréal)

6 h 15

21 h

Semaine 4
16 juillet
et
18 juillet

Semaine 5
23 juillet
et
25 juillet

Semaine 6
30 juillet
et
1er août

Accès au parc d’attraction « La Ronde »

