
 

SORTIES DE L’ÉTÉ 2022  

 

 

  

SEMAINE ACTIVITÉ DESCRIPTION À PRÉVOIR 

 

30 JUIN – Départ : 8h00 / Retour : 16h30 

LE ROYAUME DE NULLE PART (tous) 

(145 rue Bruno RR 1, Saint-Calixte QC) 

 

 

 

(BUS JAUNE) 

Parcours, énigmes et défis de groupe 

extérieur. Les jeunes doivent amasser 

des points dans un monde imaginaire 

afin de délivrer la princesse. 

Chandail du camp, serviette, maillot de 

bain, crème solaire, bouteille d’eau, 

lunch froid. 

**Chasse moustique, vêtements     

chauds de rechange et nécessaire pour 

la pluie, souliers ou sandales fermés 

pour aller dans l’eau. 

 

7 JUILLET – Départ : 8h00 / Retour : 18h00 

ZOO DE GRANBY (tous) 

(1050 Boulevard David Bouchard N, 

Granby) 

 

 

(BUS JAUNE) 

Visite des animaux et de l’Amazoo 

(jeux d’eau et piscine à vagues). 

Chandail du camp, serviette, maillot de 

bain, crème solaire, bouteille d’eau, 

lunch froid. 

 

**Vêtements chauds et nécessaire pour 

la pluie, souliers confortables de 

marche. 

 

14 JUILLET – Départ : 8h00 / Retour : 18h00 

SUPER AQUA CLUB (tous) 

(322 Montée de la Baie, Pointe-Calumet) 

 

(BUS JAUNE) 

Parc aquatique qui comprend plus de 

quarante glissades d’eau, piscine à 

vagues, plage, rivière lente, cinq 

complexes pour enfants, cordes à 

Tarzan, défis du Wipe Zone, etc. 

Chandail du camp, serviette, maillot de 

bain, crème solaire, bouteille d’eau, 

lunch froid. 

 

 

21 JUILLET – Départ : 8h30 / Retour : 16h00 

 

NINJA FACTORY 

(9105 Bd Taschereau, Brossard, QC J4Y 

3B8) 

(BUS JAUNE) 

Le Ninja Factory est un centre 

d’amusement sportif pour tous les 

âges! Il possède des modules de jeux, 

un Inflatapark, un parcours de Ninja, 

un arcade et même une tyrolienne! 

Chandail du camp, bouteille d’eau, lunch 

froid, vêtements de sport (pas de jupe) 

et souliers fermés. 



 

SORTIES DE L’ÉTÉ 2022  

 

SEMAINE ACTIVITÉ DESCRIPTION À PRÉVOIR 

 

28 JUILLET – Heure du camp habituel 

A) CENTRE DES SCIENCES & IMAX  

(8 ANS ET -) 

(2 R. de la Commune O, Montréal, QC H2Y 

4B2) 

 

B) VOILE EN VOILE & IMAX (9 et +) 

(Place des Vestiges, Montréal, QC H2Y 

1G6) 

(STM) 

Le Centre des sciences de Montréal 

est un musée scientifique où vos 

enfants auront la chance d’explorer 

différentes expositions ! 

 

 

Voile en voile est un parc de parcours 

aériens sur thème des pirates. 

Chandail du camp, bouteille d’eau et 

lunch froid. 

 

 

 

 

Chandail du camp, crème solaire, 

chapeau, bouteille d’eau, lunch froid, 

tenues sportives et souliers fermés. 

 

4 AOÛT – Départ : 9h / Retour : 18h   

LA RONDE (tous) 

 

 

(STM) 

Parc d’attractions situé sur l’île Sainte-

Hélène à Montréal avec une grande 

variété de manège pour les grands 

comme pour les petits.  

Chandail du camp, crème solaire, 

chapeau, bouteille d’eau, lunch froid 

dans un sac jetable. 

**Vêtements chauds de rechange et 

nécessaire pour la pluie. 

 

11 AOÛT – Départ : 8h / Retour : 16h30 

 45 DEGRÉS NORD 

(50 Rue du Lieutenant Ingall, Saint-Calixte, 

QC J0K 1Z0) 

(BUS JAUNE) 

Base en plein air au infini possibilité ! 

Leur objectif sont le plaisir, la 

persévérance, le dépassement de soi, 

bouger et le travail d’équipe ! 

Chandail du camp, serviette, crème 

solaire, bouteille d’eau, lunch froid et 

souliers de sport (fermés) 

** Vêtements de rechanges 

 

18 AOÛT – Départ : 9h / Retour : 16h30 

ACROSPORT BARRANI 

(1365 Bd Dagenais O, Laval, QC H7L 5Z9) 

 

(BUS JAUNE) 

Parc d’amusement intérieur, les 

enfants pourront sauter, grimpez et 

s’amusez ! De plus, si le temps le 

permet, il y aura des activités 

extérieurs sur le site ! 

Chandail du camp, serviette, maillot de 

bain, crème solaire, bouteille d’eau, 

lunch froid, des chaussettes. 

**Vêtements de rechanges. 

 

24 AOÛT – Heure du camp habituel 

UNIVERS GRIFFON 

 

 

 

(CENTRE DU PLATEAU) 

Cette journée thématique vous fera 

découvrir l’univers de plusieurs jeux de 

société grandeur nature. Le tout dans 

une atmosphère d’animation théâtrale 

où les personnages clés sortent du jeu 

afin de jouer avec les enfants. 

Chandail du camp, crème solaire, 

chapeau, bouteille d’eau, lunch froid, et 

tenues sportives. 


