Aucun remboursement après la date limite d’inscription.
Les départs et arrivées se font au Centre communautaire Saint-Joseph (950, rue Desranleau Est)
Annulation en cas de pluie: La décision finale sera prise 1 heure avant le départ. Vous retrouverez l’information sur notre page facebook et notre site web.

La direction se réserve le droit de refuser la sortie à un enfant si nous n’avons pas reçu le paiement dans les délais mentionnés
Date

Activité et sortie

Départ
Départ de
du centre l’activité

Mercredi
27 juin

Ekça saute
St-Hyacinthe

09h30

14h45

Mercredi
4 juillet

La Ronde
Montréal

09h00

16h00

Mercredi
11 juillet

Zoo de Granby
Granby

09h00

Mercredi
18 juillet

Domaine Rouville
St-Jean-Baptiste

09h00

15h30

Mercredi
25 juillet

Fort Débrouillard
Roxton Falls

09h00

14h30

Mercredi
1er août

Mercredi
8 août

Exposition
St-Hyacinthe

Laser Tag Espace 8
Drummondville

09h30

09h00

16h00

15h30

14h30

Description

Coût

Matériel à apporter

Date limite
d’inscription

25,00 $





Espadrilles confortables avec des bas
Chandail du camp
Bouteille d’eau et un lunch froid

45,00 $






Espadrilles confortables
Chandail du camp, chapeau, crème solaire
Bouteille d’eau
Lunch froid

Vendredi
29 juin

Découvrez des espèces animales exotiques. Amusezvous dans les nouveaux manèges et venez vous baigner
dans la piscine à vagues et les jeux d’eau.

35,00 $






Maillot de bain, serviette, crème solaire,
Espadrilles confortables
Chandail du camp, chapeau
Bouteille d’eau et un lunch froid

Vendredi
6 juillet

Plage avec une piscine, trois glissoires et un parcours
d’hébertisme sur structure gonflable Wibit qui aiguise
votre équilibre.

25,00 $






Maillot de bain, serviette, crème solaire
Espadrilles confortables
Chandail du camp, chapeau
Bouteille d’eau et un lunch froid

Vendredi
13 juillet







Vêtements pouvant être salis ou abimés incluant espadrilles
Vêtements de rechange (Incluant sous-vêtements, chaussures
Sac poubelle (pour mettre le linge sale), serviette pour la douche
Chasse-moustique, crème solaire, imperméable s’il pleut
Bouteille d’eau et un lunch froid

15,00 $






Espadrilles confortables
Chandail du camp, chapeau
Crème solaire
Bouteille d’eau et un lunch froid

Vendredi
27 juillet

25,00 $





Espadrilles confortables
Chandail du camp
Bouteille d’eau et un lunch froid

Vendredi
3 août

Venez vous amuser. Labyrinthe géant avec ses 9
glissades, sa tyrolienne, ses balançoires, toiles
d’araignées, piscine à balles, parcours d’obstacles,
bloc de construction géants.
Plus de 35 manèges, spectacles et attractions pour une
journée inoubliable de moments palpitants.

Ce lieu d’aventures sollicite à la fois muscles et neurones,
diplomatie et audace, esprit d’équipe et efforts individuels
dans un chassé-croisé de folles épreuves physiques et
mentales. Parcours adaptés selon l’âge de l’enfant.

En avant-midi, tu visiteras le site de l’exposition. Après le
dîner, tu auras la chance de faire les divers manèges sur
le site. Il ne te sera pas permis de jouer aux arcades ni
aux jeux d’adresse.
Venez vous amuser dans notre univers d’amusement
futuriste hors de l’ordinaire. Laser Tag, Nerf Tag, réalité
virtuelle, Tag à l’arc, ballon chasseur UV.

40,00 $

À
l’inscription

Vendredi
20 juillet

Afin de nous permettre de bien planifier et de réserver le nombre de places pour nos sorties, nous vous demandons de respecter les dates de paiement pour les sorties auxquelles vos enfants participent. Les paiements doivent être accompagnés du couponréponse et peuvent être faits en argent comptant, par chèque à l’ordre des Loisirs St-Joseph, Visa, Intérac ou payés en ligne. La participation de l’enfant à la sortie est valide uniquement sur réception du coupon réponse et du paiement. Nous exigeons que les
enfants portent leur chandail du camp de jour lors des sorties et qu’ils soient présents au centre communautaire 15 minutes avant l’heure fixée pour le départ Le tarif inclus l’admission à l’activité et le transport. AUCUN ARGENT DE POCHE LORS
DES VOYAGES.

