
Touche-à-tout : Lieu d’accueil Boisé-Fabi

Sorties des Colibris (petits)

16 juillet, Funtropolis (envrion 
de 9 h à 17 h ). Un grand centre 
d’amusement offrant une multitude 
d’activités pour tous les âges. De 
nombreuses structures de jeux, un 
labyrinthe sur 4 étages, un parcours 
de mini-golf et bien plus encore! Bas 
obligatoire

30 juillet, Le Rigolo (environ de 11 h à 
14 h) Un super endroit pour s’amuser 
tout en faisant de l’activité physique, 
dans un environnement sécuritaire 
et stimulant.
Bas obligatoires.

4 août, Mini-Putt Glo Golf (environ 
13 h à 15 h 15). Oubliez la réalité 
en jouant une joute de mini-golf 
au travers d’un parcours qui vous 
fera voyager à travers un monde 
imaginaire dévoilant plusieurs 
thèmes aussi impressionnants les 
uns que les autres.

Sorties des Toucans (moyens)

1er juillet, Ranch Massawippi 
(envrion de 9 h 30 à 15 h 15). Une 
belle journée pour faire le plein d’air 
frais et de profier des activités ce site 
enchanteur.

30 juillet, Le Refuge de Buzz (environ 
de 9 h 30 à 13 h). Une belle occasion 
de voir de près et de toucher des 
reptiles. Osera-tu?

5 août, Quilles (environ 11 h à 14 h). 
Un jeu traditionnel qui continue 
d’apporter beaucoup de plaisirs.

Sorties des Hérons (grands)

7 juillet, O’Volt (envrion de 9 h 30 
à 15 h 15). Trampoline, escalade et 
module de jeux pour s’amuser, se 
divertir et bouger.
* Pieds nus ou bas antidérapants 
obligatoires (pas de bas réguliers)  
*Espadrilles obligatoires pour 
l’escalade.

17 juillet, Camp Savio (environ de 9 h 
à 15 h 15). Faire du canoe sur le Lac 
Memphrémagog avec ses amis; la 
belle vie!

30 juillet, LaserTag (environ 11 h à 
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.

6 août, Musée NS2 (environ de 
9 h 30 à 12 h 30). Deux expositions 
temporaires sur les sports nous 
attendent.

Fête des vacances

Touts les groupes d’âges, toutes les thématiques

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

Sortie de fin d’année au Zoo de Granby

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



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


