
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*si besoin vêtements de rechange, wipes, gants, 

couches. 

 

 

 



 

      

 

 : 514-603-6121 

 : 514-216-9875 

  514-216-7661 

  514-214-4940 

  514-214-8723 

  514-206-1683 
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Le jardin imaginaire 

 

LE monde des jouets 

 

 

Le royaume glacé 

 

 

La semaine des incroyables

 

Le départ des nains



*

1. Lunch froid 

2. Chapeau/Casquettes 

3. Crème solaire 

4. Bouteille d’eau 

5. Soulier fermé 

6. Chandail rouge 

7. Médicaments (au besoin) 

 

 
 Mercredi, 3 Juillet  Magicien 

 Mardi, 9 Juillet Estacade ou Cinéma 

 Mardi, 16 Juillet Zoo de Granby* 

 Mardi, 23 Juillet Mini-put ou Cinéma 

Mardi, 30 Juillet Ronde* 

Vendredi, 9 août Épluchette 

Mardi, 13 août Atelier de percussion 



Dîner pizza 

Comme à chaque été nous allons avoir le dîner pizza. La date restera à 

déterminer. Notez-bien que si vous voulez que votre enfant y participe, 

des frais de 5,00$ serons demandé. 

La crèmerie 

Une visite à la crémerie sera planifiée cet été. La date restera à 

déterminer en temps et lieu. Notez-bien que si vous voulez que votre 

enfant y participe, des frais de 2,00$ serons demandé. 

La piscine 

Prenez-note que nous irons à la piscine à TOUS les après-midis. Votre 

enfant doit avoir lui en tout temps, serviettes, maillot de bain, crème 

solaire, bouteille d’eau, sandale/gougoune et veste de sauvetage en cas 

de besoin. 

Épluchette annuel 
Nous vous attendons en grands nombre pour notre épluchette de maïs 

annuel qui se déroulera le 9 août 2019 dès 11h30. Le cout pour votre 

enfant et de 22,00$ et gratuit pour les familles. Vous avez jusqu’au 25 

Juillet pour confirmer votre présence ! 



Un magnifique séjour de 3 jours d’activité en compagnie de deux 

animatrices. Le départ se fera mercredi, le 24 Juillet à 10h00 et le retour 

se fera vendredi le 26 Juillet à 16h00 à l’école __________________. 

*Se séjour est offert au groupe Dynamite et Boomerang seulement. (Une 

évaluation des capacités de votre enfant est requise pour participer à 

cette activité. 

 

☐ Sous-vêtements 

☐ Bas 

☐ Chandails légers (3 minimum) 

☐ Chandails chauds (1 minimum) 

☐ Pantalons résistant (jeans ou 
autre) 

☐Soulier de marche (espadrilles) 

☐ Manteau de pluie 

☐ Shorts 

☐ Maillot de bain 

☐Serviette de plage 

☐ Chapeau ou casquette 

☐Soulier de bain OBLIGATOIRE 

*ou vieille chaussure  

☐Serviette et débarbouillette 

☐ Savon (dans un étui) 

☐ Shampooing 

☐ Brosse à dent et dentifrice 

☐ Peigne ou brosse 

☐ Désodorisant 

☐ Serviette sanitaire (au 
besoin) 

☐ Sac de couchage 

☐ Crème solaire 

☐ Chasse Moustique 

☐ Médicaments (au besoin) 



Repas du 5 juillet : Buffet Froid 

Repas du 2 août :  

 

 
Cinéma :   286 rue Richelieu 

Souper Danse :   190 rue laurier (par Mercier) 

Restaurant :   400 blv séminaire Nord 

Trinquette :   290 rue Champlain 

Quilles :  29 rue Victoria 

 

 

 

 

 

 

Vendredi, 28 juin Cinéma 
Vendredi, 5 Juillet Souper Danse 

Vendredi, 12 
Juillet 

Restaurant 

Vendredi, 19 
Juillet 

Trinquette 

Vendredi, 26 
Juillet 

Quilles 

Vendredi, 2 août Souper Danse 

---------- Aucune 



Au cinéma capitole, le participant doit payer sa collation. Les participants 

sont attendus à 18h45 et le départ est en fonction de l’heure de fin du 

film. 

 
 

Au Royaume des quilles, le participant doit payer sa collation. Les 

participants sont attendus à 19h00 et le départ est à 21h00. 

 
 

Au restaurant la Brasserie de l’ouest, le participant doit payer son repas 

et le pourboire. Une seule consommation alcoolisée est permise. Les 

participants sont attendus à 18h00. Le départ est à 20h30. 

 
 

À la Trinquette, le participant doit être présent à 19h30 et quitte à 

22h30. Le participant doit avoir avec lui l’argent nécessaire pour payer 

ses consommations. Une seule consommation alcoolisée est permise. 

(18 ans et+) 

  
 

La soirée de danse thématique est précédée par un souper (à 18h00). La 

soirée est offerte à nos participant 13 ans et plus. L’activité au Centre 

Fernand Charest débute à 17h30 et termine à 21h00. Une cantine est 

disponible pour les participants et les animateurs, au coût de 1$ par 

article.  



L’objectif du soccer adapté est d’encourager le développement de la 

motricité sous forme de jeux et d’exercice variés. Notre approche est 

basé sur l’initiation et la socialisation.  

L’âge pour participé est entre 2004 et 2006, entre 2007 et 2010, entre 

2011 et 2013. 

 Le soccer est à tout les jeudis du 30 mai au 15 août 2019 durant 12 

semaines. 

Nous serons situé au parc Marguerite Bourgeoys, 400, 1ère rue, 

Iberville. 

Soyez des nôtres de 18h15 à 19h00 

INSCRIPTION : au Stade du Haut Richelieu, 335 Avenue du Parc. 

115,00$  

Le cout inclus les shorts, les bas ainsi que le chandail jusqu’à 

épuisement de la marchandise. 

L’équipement sera donné à la première partie de soccer le jeudi 30 mai 

2019. 

*Match parents VS enfants : 19 juin 2019 

Match animateurs VS enfants : 18 Juillet 2019 

Festival de soccer : 24 août 2019 (+ d’info au cour de l’été) 

Photos : Photos de groupe et/ou individuelles (+ d’info au cour de l’été) 

 

 17 mai 2019- 14 juin 2019- 19 juillet2019 

 1er au 15 Août 2019 
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