
Les sorties optionnelles

du camp Méli-Mélo

Jeudi 4 juillet   Village québécois d’antan
Départ 9 h 15, retour 17 h 

Les jeunes pourront se familiariser avec la vie de leurs 
ancêtres et leur histoire en participant à un rallye-
questionnaire. Des jeux d’eau qui seront accessibles! 
À apporter : costume de bain et serviette.

Jeudi 11 juillet Laser Force
Départ 9 h Retour 16 h 

Une journée folle en activités! Utilisez votre pistolet laser 
pour taguer des adversaires et des cibles. Hunger Games, vous 
connaissez? Le tag à l’arc vous plongera dans cet univers. Et la 
ballon chasseur? Vous pourrez jouer dans un décor futuriste 
avec une lumière ultraviolet. Et on termine avec Tag Nerf dans 
une arène de 3000 pieds. 

Planespace 31 juillet ou 1er août 
(date différente selon le groupe)

Sortie à l’école NDDL, sur les heures régulières de camp

Planétarium géant, présentation visuelle et interactive dans 
une ambiance sonore enveloppante, originale et stimulante.

Ci-dessous, les sorties optionnelles que vous pouvez choisir pour le camp Méli-Mélo. Si vous ne choisissez 
pas la sortie, le service sera offert à votre enfant au lieu d’acceuil. Note : Cela ne s’applique pas à la sortie 
de fin d’année (15 août) qui sera au Zoo. Si vous ne prenez pas cette sortie, il n’y aura pas de service pour 
votre enfant cette journée-là.

Une “sortie optionnelle” n’est pas offerte à chacune des semaines du camp.

Les heures de retour sont approximatives (il est prévu de revenir à ces heures, mais le traffic, par exemple, 
peut avoir des répercussions sur l’heure du retour).

Erratum : une erreur s’est glissée dans le document “Programmation estivale”. Il n’y a pas de 
sortie optionnelle Méli-Mélo à la semaine 9, soit dans la semaine du 19 au 23 août.

Suite à la page suivante

Mat - 6e
Il y a trois groupes, formés de 
manière à mettre ensemble les 

enfants les plus proches en âge 
(en tenant compte des dates de 

naissance et des ratios).
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Les sorties optionnelles

du camp Méli-Mélo

Jeudi 8 août Centre d’amusement Funtropolis
Départ 9 h Retour 17 h 

Un grand centre d’amusement offrant une multitude d’activités 
pour tous les âges. De nombreuses structures de jeux, un laby-
rinthe sur 4 étages, une aire de jeux pour Balle-o-Cité, un 
parcours de mini-golf et bien plus encore!
Bas obligatoires.

Sortie de fin d’année - Zoo de Granby

Erratum : une erreur s’est glissée dans le document de “Programmation estivale”. Il n’y a pas de 
sortie optionnelle Méli-Mélo à la semaine 9, soit dans la semaine du 19 au 23 août.

Jeudi 15 août
8 h 15 à 17 h 15 (approx)

Cette sortie est offerte seulement aux enfants inscrits au camp de 
jour à la semaine 8, soit la semaine du 12 au 18 août.

Notez qu’il n’y aura pas de service dans les lieux d’accueil pour 
les enfants qui ne seront pas inscrits à la sortie au Zoo.


