
LES GRANDES SORTIES -
POLITIQUE DE RÉSERVATION

 Les activités doivent être payées en totalité le jour de l’inscription

 En raison des politiques d’annulation et de confirmation du nombre propre à

chaque entreprise, aucun remboursement d’activité n’est possible passé le 28

mai 2018.

 Si la température empêche le déroulement d’une activité, et seulement

lorsque l’entreprise prend la décision de fermer ses installations, nous

remboursons l’activité en totalité.

SI VOTRE ENFANT N’EST PAS INSCRIT, 
VOUS DEVEZ LE GARDER À LA MAISON



O’VOLT
JEUDI LE 28 JUIN

La mission chez O-VOLT est de :

- faire bouger les gens de tout âge grâce
aux trampolines, à l’escalade et des jeux

- de contribuer à développer l’agilité, la
stabilité et la coordination dans un envi-
ronnement sécuritaire et une ambiance
de respect, d’entraide et de joie !

www.o-volt.ca/

21$

http://o-volt.ca/


LE PARC DÉCOUVERTE NATURE + 
GLO GOLF AVENTURES
JEUDI LE 5 JUILLET

Le Parc Découverte Nature, c’est :

• La possibilité de pêcher,
• Les expositions permanentes « Les monstres du

marais » grâce à un microscope géant et à des écrans
tactiles,

• La visite guidée de la pisciculture la plus
technologique en Amérique du Nord,

• La tour d’observation qui présente un spectacle riche
et diversifié.

www.decouvertenature.qc.ca

Glo Golf Aventures propose un parcours de 18

trous dans la noirceur, avec un décor accentué par un
éclairage « black-light » ; le trajet fait voyager sous la
mer, dans l’espace, traversant tantôt l’époque
médiévale, tantôt le Musée des horreurs. Dépaysement
garanti!
www.glogolfaventures.com

16$

http://www.decouvertenature.qc.ca/
http://www.glogolfaventures.com/


MUSÉE J. ARMAND BOMBARDIER + 
L’ASINERIE LES ÂNES EN CULOTTES 
JEUDI LE 12 JUILLET

Le Musée de l'ingéniosité J.
Armand Bombardier offre des
activités captivantes et dynamiques de par
ses expositions, son spectacle multimédia et
la manipulation d’interactifs mettant en
valeur les concepts d'ingéniosité, d'innova-
tion et des transports.
www.museebombardier.com

L’Asinerie les Ânes en culottes
permet la visite d’un élevage d'ânesses, la
possibilité de pouvoir donner du foin
aux animaux et de recevoir un petit savon en
cadeau.
www.facebook.com/pg/asinerielesanesencul
otte/

12$

http://museebombardier.com/
http://www.facebook.com/pg/asinerielesanesenculotte/


L’ÉPOPÉE DE CAPELTON
JEUDI LE 19 JUILLET

L’épopée de Capelton,  c’est :
• L’aventure sous la terre ; explorez une ancienne

mine de cuivre en compagnie d’un guide
animateur qui vous racontera l’histoire de ce
monde merveilleux.

• Le tour du prospecteur ; partez à la recherche
d’or et de minéraux en compagnie d’un
prospecteur. Les deux pieds dans le ruisseau, la
chasse au trésor peut commencer !

• 20 modules de jeux d’hébertisme ; vivez une
véritable course à obstacles en forêt !

• Le musée d’époque ; découvrez l’histoire
glorieuse de ce complexe minier et de ses
mineurs venus d’ailleurs.

www.capelton.ca/fr

22$

http://www.capelton.ca/fr


CINÉZOO
JEUDI LE 9 AOÛT

Pour les passionnés d'animaux, le parc

Cinézoo est un complexe qui vaut certes

qu'on s'y attarde.

Dans le parcours, vous pourrez observer la
plus belle collection d’animaux :
- exotiques (lions , tigres, singes, etc),
- indigènes (loups, grizzlys, renards, etc),
- de ferme (cygnes, chèvres, lapins, etc)

D'une beauté fragile, mais saisissante !

www.cinezoo.qc.ca/

21$

http://www.cinezoo.qc.ca/animaux_indigenes.htm


BASE BOOTCAMP
JEUDI LE 16 AOÛT

Avec Base Bootcamp, le commandant de l’Armée de 

la santé vous offre un défi unique, sécuritaire et plaisant avec 

une ambiance festive en nature.

OBJECTIFS:

• Développer les habiletés motrices et les qualités 

musculaires,

• Inspirer la confiance en soi et la détermination,

• Développer le travail d’équipe et la cohésion de l’unité,
• Développer la résilience.

Cette sortie comprend également une médaille et une photo 

souvenir individuelle et/ou de groupe

www.Basebootcamp.ca

26$

http://www.basebootcamp.ca/

