
Sorties FOU-L-ADOS

Nouvelle formule :

Lundi et jeudi avec la sortie optionnelle spéciale du mercredi, 
Mardi et vendredi, avec la sortie optionelle spéciale du mercredi optionnel
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, avec la sortie optionnelle sépciale du mercredi 

Note: pas de service le mercredi pour les ados qui ne sont pas inscrit sà la sortie 
spéciale.

Ci-dessous, les sorties spéciales du mercredi (pages 1 à 3), suivies des sorties du groupe 
lundi/jeudi (pages 4 et 5)puis enfin de celles du groupe mardi/vendredi (pages 6 et 7)

Sorties “optionnelles” spéciales du mercredi
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Mercredi 26 juin PaintBall North Hatley 
Départ 9 h 30 Retour 13 h 30 
Journée entre amis pour vivre des sensa-
tions fortes au travers de diverses épreuves! 
**Bouteille d’eau obligatoire puisqu’il n’y a 
pas d’eau potable sur le site**

Mercredi 3 juillet ISaute et LaserGame 
Départ 8 h 15 Retour 17 h 
Une journée de dépassement! Un avant-midi 
pour lâcher son fou sur des trampolines suivi 
d’un après-midi dans un labyrinthe à la 
fois obscur et déroutant, où les joueurs 
essaieront de trouver et désactiver leurs 
adversaires.

suite page suivante



Mercredi 10 juillet     
Voiles en Voiles et SOS Labyrinthe     
Départ 8 h Retour 16 h 30 

Une journée de sensation forte!
Avant-midi d’adrénaline à Voiles en Voiles 
avec différents parcours aériens dont un 
extrême à 35 pieds et quatre parcours 
d’escalade de différentes difficultés. Et en 
après-midi, recherche de 4 trésors en explorant 
un labyrinthe de 2 km remplis d’obstacles et 
de culs-de-sac.  

Mercredi 17 juillet      
Rafting et Musée Grévin     
Départ 7 h Retour 17 h 

Avant midi de sensations fortes dans les 
rapides de Lachine. Un périple enlevant qui 
vous permettra d’affronter les eaux agitées en 
pagayant pour défier les vagues. En après-
midi, rendez visite à plus de 125 personnalités 
dans des mises en scène à couper le souffle!

Mercredi 24 juillet       
Dek-Hockey et Crossfit      
Départ 9 h 30 Retour 12 h 30

Une journée pour découvrir un sport et un 
entraînement. L’équipement au Dek hockey 
est fourni. *Casque, vêtements sports et espa-
drilles fermés obligatoires. 

Sorties 
“optionnelles” 
spéciales du 

mercredi, suite
Sorties FOU-L-ADOS

Suite à la page suivante
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Mercredi 31 juillet      
Lasertag, quilles et Parkour Drummond    
Départ 9 h Retour 16 h 

Choisissez votre arène! Que ce soit pour le 
lasertag dans l’espace, pour les quilles dans 
un salon «lounge» ou pour jouer au baby-
foot grandeur nature, l’avant-midi sera bien 
remplie. En après-midi venez tester vos habi-
letés et votre agilité à travers un Parkour. 
Apprentissage des techniques fondamentales, 
des mouvements « freestyle », les précautions 
à prendre, le tout avec des entraîneurs.

Mercredi 7 août 
La Ronde 
Départ 9 h 15 Retour 22 h 30 

Soyez prêts à rire un grand coup! Des plus 
hauts sommets aux aventures plus clémentes, 
il y a une foule de manèges que vous pourrez 
apprécier. 

Sorties 
“optionnelles” 
spéciales du 

mercredi, suite
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Sorties du groupe lundi/jeudi

Jeudi 27 juin Mont VR et Plage Blanchard : Vivez la réalité 
virtuelle dans le jeu de votre choix. Avec un casque et des 
manettes, vous pourrez vous plonger dans vos jeux vidéo. 
Lundi 1er juillet Pound workout et Plage Deauville : Vivez 
l’entraînement au son du rythme dynamique de la musique 
avec des baguettes de batteries. 

Jeudi 4 juillet Sher-Gym : Occasion de pratiquer les mouve-
ments dans le lieu où le club de gymnastique de Sherbrooke se 
pratique avec un entraîneur de gymnastique.
Lundi 8 juillet La Vitrine : Directement à la pâtisserie, vous 
apprendrez à concocter des macarons pour le grand plaisir de 
votre estomac! 

Jeudi 11 juillet La Fabrique et tournée des murales : Vous 
aurez le choix entre créer votre macaron électronique person-
nalisé ou créer votre t-shirt ou sac réutilisable en sérigraphie. 
* Avoir un t-shirt ou un sac réutilisable en coton pour la séri-
graphie

Lundi 15 juillet Tir à l’arc et Mont Bellevue : Cours d’initiation 
avec un entraîneur certifié de l’organisme Les Flèchivores.

Jeudi 18 juillet Survie en forêt : Les jeunes seront transportés 
dans une situation engageante et devront utiliser les notions 
fraîchement apprises pour survivre. Création d’abris et allu-
mage de feu feront partis de votre journée. 

Les sorties du lundi/jeudi se font à l’intérieur des heures régulièeres de camp (les ados sont de 
retour au lieu d’accd’accueil avant 15 h 45.
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Lundi 22 juillet Sher-Gym : Occasion de pratiquer les mouve-
ments dans le lieu où le club de gymnastique de Sherbrooke se 
pratique avec un entraîneur de gymnastique.

Jeudi 25 juillet Escaparium : Venez vivre une activité qui sort 
de l’ordinaire, stimulante et divertissante. Il s’agit d’un jeu 
d’évasion où vous devrez accomplir un objectif précis et tenter 
de sortir de la salle en moins de 60 minutes. Pour y arriver, vous 
devrez utiliser votre sens de l’observation, votre esprit logique 
et parfois même vos habiletés manuelles afin de résoudre les 
énigmes qui vous mèneront à la sortie. 

Lundi 29 juillet Camp Savio : Journée aux berges Dominique 
Savio pour pratiquer des sports nautiques comme le kayak, le 
canot, la planche à pagaie et le pédalo. 

Jeudi 1er août Parkour et plage Blanchard : venez tester vos 
habiletés et votre agilité à travers un Parkour. Apprentissage 
des techniques fondamentales, des mouvements « freestyle », 
les précautions à prendre, le tout avec des entraîneurs.

Lundi 5 août Mont VR et plage Blanchard :  Vivez la réalité 
virtuelle dans le jeu de votre choix. Avec un casque et des 
manettes, vous pourrez vous plonger dans vos jeux vidéo. 

Jeudi 8 août Soirée Gala : soirée avec les deux groupes pour 
vous remémorer les souvenirs de l’été!

Sorties du groupe 
lundi/jeudi, suiteSorties FOU-L-ADOS
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Sorties du groupe mardi/vendredi

Mardi 25 juin Mont Bellevue et Tir à l’arc : 
Cours d’initiation avec un entraîneur certifié de l’organisme 
Les Flèchivores.

Vendredi 28 juin Cirque et Magie : Vous apprendrez les 
dessous du cirque et de la magie avec de vrai pro! *chaque 
jeune doit amener un journal 

Mardi 2 juillet Escaparium : Venez vivre une activité qui 
sort de l’ordinaire, stimulante et divertissante. Il s’agit d’un 
jeu d’évasion où vous devrez accomplir un objectif précis et 
tenter de sortir de la salle en moins de 60 minutes. Pour y 
arriver, vous devrez utiliser votre sens de l’observation, votre 
esprit logique et parfois même vos habiletés manuelles afin de 
résoudre les énigmes qui vous mèneront à la sortie. 

Vendredi 5 juillet Mont VR et plage Blanchard : Vivez la 
réalité virtuelle dans le jeu de votre choix. Avec un casque et 
des manettes, vous pourrez vous plonger dans vos jeux vidéo. 

Mardi 9 juillet Arts martiaux, auto-défense et plage  
Deauville : Cours d'Auto-défense (frappe de pied, de poing, de 
genou, de coude, technique de blocage, dégagement sur différ-
entes saisis en position debout et au sol, maniement d'arme: 
tonfa, nunchaku, bokken, kali, etc.) Combat sabre en mousse!

Vendredi 12 juillet Camp Savio : Journée aux berges  
Dominique Savio pour pratiquer des sports nautiques comme 
le kayak, le canot, la planche à pagaie et le pédalo. 

Mardi 16 juillet La Vitrine : Directement à la pâtisserie, vous 
apprendrez à concocter des cakes pop et des cup cake pour le 
grand plaisir de votre estomac!
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Sorties du groupe 
mardi/vendredi, 

suiteSorties FOU-L-ADOS

Vendredi 19 juillet Théâtre Dame de Cœur : Venez découvrir 
l’envers du décor. Découvrez l’univers grandiose des marion-
nettes géantes. Activités de création et de manutention pour 
développer la créativité, le travail d’équipe et la communica-
tion.

Mardi 23 juillet Parkour et plage Blanchard : venez tester vos 
habiletés et votre agilité à travers un Parkour. Apprentissage 
des techniques fondamentales, des mouvements « freestyle », 
les précautions à prendre, le tout avec des entraîneurs.

Vendredi 26 juillet Plage Deauville

Mardi 30 juillet Mont VR et Plage Blanchard : Vivez la 
réalité virtuelle dans le jeu de votre choix. Avec un casque et 
des manettes, vous pourrez vous plonger dans vos jeux vidéo. 

Vendredi 2 août Mont Orford

Jeudi 8 août Soirée Gala : soirée avec les deux groupes pour 
vous remémorer les souvenirs de l’été! 
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