
Sports : Les Aigles (grands)
Viens  faire du sports avec tes amis.  Tu pourras t’adonner à des sports d’équipe que tu connais bien, mais tu en 
apprendras aussi des nouveaux.

   Semaine du 29 juin au 3 juillet

Sortie NS2 le mercredi 1er juillet (environ de 9 h 30 à 12 h 30). Deux expositions 
sur les sports.

Semaine du 6 au 10 juillet

Sortie LaserTag le jeudi 9 juillet (environ de 11 h a 14 h).

     Semaine du 13-17 juillet

Sortie O-Volt le jeudi 16 juillet (environ de 9 h 30 à 15 h 30)

         Semaine du 20-24 juillet

Le jeudi 23 juillet, c’est la fête des vacances au camp pour tous les groupes. Activités diverses et célébration.

Semaine du 27 au 31 juillet

Le Module Parkour le vendredi 31 juillet (environ de 12 h 30 à 15 h).

    Semaine du 3-7 août

    Le Tir-à-l’arc le jeudi 6 août (environ de 10 h 30 à 14 h 30).

     Semaine du 10-14 août

Sortie de fin d’année au zoo le jeudi 13 août, pour tous les groupes.  Cette sortie 
n’est pas incluse dans les frais de la thématique Sports.  (Voir page suivante).

Sorties spéciales des Aigles 



Date : jeudi 13 août 2020

8 h 15 à 17 h 15 (approx.)

Date limite d’inscription : 10 juillet 2019
Tarif : 44.35 $ par enfant pour la sortie (incluant billet, autobus, animation)

Cette sortie est offerte uniquement aux jeunes inscrits (toutes les thématiques) au camp de 
jour dans la semaine du 10 août. Plus de détails en ligne.

RAPPEL : aucun service d’animation dans aucun lieu d’accueil le jeudi 13 août. TOUS les 
animateurs en poste seront avec les jeunes inscrits à la sortie au Zoo. Si vous n’avez pas 
inscrit votre jeune à cette sortie, vous ne pouvez pas l’apporter au lieu d’accueil.  

Sortie de fin d’été POUR TOUS LES GROUPES du camp de jour


