INFORMATIONS SUR LES SORTIES DU CAMP DE JOUR 2019
1. CINÉMA, POP CORN /QUILLES 20 $
Vendredi 5 juillet 2019
Cinéplex Odéon (Film à confirmer) et venez perdre la boule au centre de quilles Quillorama. Apporter votre dîner froid, deux
collations, eau, espadrilles et chandail du camp de jour.
Visitez : www.cineplexodeon.com; www.quillorama.com

2. WOODOOLIPARC VOL 315 & PARC CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE 15 $
Mercredi 10 juillet 2019
À Woodooliparc, participez à l’expédition de Vol 315 dans l’habitat de plus d’une centaine de dinosaures. Pique-nique et
randonnée au Parc des Chutes-de-la-Chaudière où les chutes, hautes de 35 mètres, vous offrent un spectacle saisissant.
Apporter votre dîner froid, deux collations, eau, espadrilles, crème solaire et chandail du camp de jour.
Visitez : www.woodooliparc.com; https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/levis/levis/parc-des-chutes-de-lachaudiere/parc/
3. MILLER ZOO, UN ZOO PAS COMME LES AUTRES 15 $
Mercredi 17 juillet 2019
Le Miller Zoo est un jardin zoologique et un centre de réhabilitation de la faune. Venez parcourir les sentiers pédestres à la
rencontre de plus de 150 animaux de 60 espèces différentes dans leur environnement naturel. Apporter votre dîner froid,
deux collations, eau, espadrilles, crème solaire et chandail du camp de jour.
Visitez : https://millerzoo.ca/;
4. PLAGE EAU CLAIRE 7 $
Vendredi 19 juillet 2019
Bordée de sable fin, entourée d'arbres et d'aires de pique-nique, la plage Eau Claire est réservée uniquement à la baignade. La
qualité de l'eau est reconnue comme excellente et la baignade est très sécuritaire. Eau peu profonde. Apporter votre dîner
froid, deux collations, eau, maillot de bain, serviette, crème solaire et chandail du camp de jour.
Visitez : www.municipalite.st-leonard.qc.ca/plage_eau_claire
5. VILLAGE VACANCES VALCARTIER 20 $
Mercredi 24 juillet 2019
Le parc aquatique du Village Vacances Valcartier comprend plus de 35 glissades d'eau chauffée pour toute la famille.
Apporter votre dîner froid, trois collations, eau, maillot de bain, serviette, crème solaire et chandail du camp de jour.
Retour à 17 h 15. La veste de sauvetage est obligatoire pour les moins de 6 ans (fourni par VVV). Moniteurs et parents
accompagnateurs ratio 1/3 (mousse à Gamin) 1/5 (Novice).
Visitez : https://www.valcartier.com/fr/activite/parc-aquatique-exterieur/
6. MILLE PATTES AMUSEMENTS & LASER GAME ÉVOLUTION (Lévis) 20 $
Mercredi 31 juillet 2019
Mille pattes Amusements est un centre de jeux intérieurs et de jeux gonflables situé à Lévis. Le Laser Game Évolution est un jeu
ludique et sportif adapté aux enfants de tous âges. Apporter votre dîner froid, deux collations, bas, espadrilles, eau et
chandail du camp de jour.
Visitez : www.millespattesmamusements.com; www.laccrocheescalade.com

N.B. Toutes les sorties sont payables lors de l’inscription et elles sont non remboursables (même en cas d’absence de l’enfant). Aucun changement, ajout ou annulation

ne peut être fait après le 1er juin 2019. En cas de pluie, certaines sorties seront remplacées par une autre sortie sans frais additionnels de votre part. L’activité de
remplacement sera annoncée le matin. Le chandail du camp de jour est obligatoire lors de ces sorties.
⇒

Veuillez noter que votre enfant doit arriver à 8 h 30 lors des sorties, et que tous les départs en autobus se font à 8 h 45 de l’hôtel de ville.
VOUS DEVEZ INSCRIRE VOS ENFANTS AUX SORTIES.
Si votre enfant n’est pas sur la liste des participants, il ne pourra pas participer à la sortie.
* À noter qu’il n’y a pas de camp de jour pour les enfants qui ne participent pas aux sorties.

Pour les inscriptions faites après la date limite, soit après le 25 avril 2019, un montant de 15 $ par enfant sera ajouté en frais de retard. La Ville se réserve le droit de
refuser une inscription advenant un manque de place dans le groupe concerné. Aucune nouvelle inscription ou modification ne sera acceptée après le 1er juin 2019.

