
Sorties Sports 

“Grands”

Chaque semaine du camp Sports comprends une sortie spéciale. 

Ci-dessous, la liste des sorties pour le camp Sports des participants plus âgés (le camp 

Sports des enfants plus jeunes a ses propres sorties, voir la fiche correspondante au besoin).

Mercredi 26 juin Ovolt,    Départ 9 h 20 Retour 15 h 20

Pour sauter, escalader et passer une journée haute en 
couleur avec ta gang! Trampoline, escalade et module de 
jeux pour s’amuser, se divertir et bouger.
*Bas antidérapants obligatoires (pas de bas réguliers) ou 
pieds nus   *Espadrilles obligatoires pour escalade

Vendredi 5 juillet, Laser Plus, Départ 9 h 20 Retour 12 h 15

Un jeu rempli d’action, d’effets visuels et d’adrénaline! La  
poursuite Laser (laser tag) combine le jeu de cache-cache et les 
jeux virtuels pour en faire une activité réelle.

Mercredi 10 juillet, Tir à l’arc et Mont Bellevue, 
Départ 9 h 20 Retour  heure à confirmer

Cours d’initiation avec un entraîneur certifié de 
l’organisme Les Flèchivores. 

Mardi 16 juillet Parkour ,
Départ 9 h 30 Retour 12 h 30

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. Espadrilles obligatoires

suite à la page suivante

Note : Sports est divisé en 2 
groupes, les plus jeunes (les 
“petits” et les plus âgés (les 
“grands”)



Vendredi 26 juillet Aux berges Domique Savio, 
Départ 9 h 10 Retour 15 h 20
Journée aux berges Dominique Savio pour pratiquer des 
sports nautiques comme le kayak, le canot, la planche à 
pagaie et le pédalo. *veste de flottaison individuelle fournie 

Mardi 30 juillet Laser Plus,
Départ 11 h Retour 14 h
Un jeu rempli d’action, d’effets visuels et d’adrénaline! 
La poursuite Laser (laser tag) combine le jeu de cache-
cache et les jeux virtuels pour en faire une activité réelle.

Mardi 6 août Ovolt ,
Départ 9 h 20 Retour 15 h 20
Pour sauter, escalader et passer une journée haute 
en couleur avec ta gang! Trampoline, escalade et 
module de jeux pour s’amuser, se divertir et bouger.
*Bas antidérapants obligatoires (pas de bas régu-
liers) ou pieds nus  *Espadrilles obligatoires pour 
escalade
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