
SORTIE DATE INFORMATIONS IMPORTANTES
Centre d'amusement Loup Phoque 02-juil Départ: 9h                              Retour: 15h30

Musée du Bas-St-Laurent Dîner au Parc urbain (Loup Phoque si pluie)

À apporter: bas, collations, dîner froid

Départ: 8h45                          Retour: 16h

Coupe des terrains de jeux 08-juil Remis au 9 juillet en cas de pluie

Camp Vive La Joie À apporter: espadrilles, crème solaire, huile à mouches,

                        chapeau, imperméable et vêtements de rechange

                        selon la température, eau, collations, dîner froid

Départ: 9h                               Retour: 16h

Plage de pohénégamook 16-juil Annulé en cas de pluie

À apporter: crème solaire, maillot de bain, serviette de plage, eau,

                         veste de flottaison (au besoin), collations, dîner froid

Départ: 7h30                           Retour: 16h30

Camp médiéval St-Marcelin 23-juil Dîner sur place

À apporter: crème solaire, espadrilles, eau, collations, dîner froid,

                       huile à mouches

Départ: 10h45 le 27 juillet                       Retour: 10h45 le 28 juillet

Annulé en cas de pluie ou nombre d'inscriptions insuffisant

Dîner, souper, coucher et déjeuner sur place

Camping Éco-Site de St-Cyprien 27-28 juil À apporter: dîner froid, eau, collations, pyjama, oreiller,

10-12 ans seulement                         matelas de camping, vêtements chauds et de rechange,

                        trousse de toilette, sac de couchage, espadrilles, 

                        crème solaire, maillot de bain, serviette de plage,

                        veste de flottaison, tente, huile à mouche

Départ: 7h30                           Retour: 16h30

Annulé en cas de pluie

Forêt de Maître Corbeau 30-juil À apporter: crème solaire, maillot de bain, serviette de plage,

St-Gabriel-de-Rimouski                          veste de flottaison, espadrilles, huile à mouches,  eau,

                         collations, dîner froid

Départ: 9h15                           Retour: 16h15

Cinéma Rivière-du-Loup 06-août Dîner au Parc urbain (en cas de pluie retour au terrain de jeux)

Piscine Notre-Dame-du-Portage À apporter: crème solaire, maillot de bain, serviette de plage,

                         veste de flottaison, eau, collations, dîner froid

Cinéma IMAX 13-août Départ: 7h30                           Retour: 18h

Méga Parc des Galeries de la Capitale À apporter: bas et espadrilles, collations, dîner froid

Fête de fin d'été 20-août Dîner gratuit fourni sur place et activité surprise
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