CAMP DE JOUR DE YAMASKA - SORTIES 2019 Les chèques devront être faits au nom de LA MUNICIPALITÉ DE YAMASKA.
IMPORTANT ! À partir de 2019, pour assurer la bonne organisation des sorties, aucune inscription de
dernière minute ne sera acceptée sur place, sauf pour les sorties piscine.
La date limite pour s’inscrire à toutes les sorties est le jeudi 27 juin 2019, et ce, au bureau municipal de
Yamaska lors des heures ouverture (montant exact dans une enveloppe avec le nom de l’enfant).
Aucun remboursement, après la date limite.
Pour tous les enfants participant aux sorties extérieures, chandail obligatoire au coût de 12 $.
(Un chandail en bon état peut être remplacé gratuitement chaque année pour une grandeur différente)

SORTIE 1 – Drummond Parkour, à Drummondville –
Centre d’entrainement intérieur pour la discipline du Parkour. Courses à obstacles de type ninja warrior et boot
camp. De plus, quartier général où il y a modules gonflables, mur d’escalade, corde à Tarzan, mini voiture, etc.
Mercredi 3 juillet 2019 ► Drummond Parkour
8 h 45 → Les présences sont prises
9 h 00 → Départ de la salle Léo-Théroux en autobus scolaire
9 h 45 → Arrivée au centre
Dîner***
14 h 30 → Départ du centre
15 h 15 → Arrivée à la salle Léo-Théroux de Yamaska
Coût par enfant : 15 $
Exigences = Chandail du camp de jour, vêtements sports, bas et espadrilles obligatoires

SORTIE 2 – La Cité de l’énergie, à Shawinigan –
La visite du centre des sciences (planète énergie : l’expérience et le parcours / musée et tour d’observation)
et du secteur historique (traversée et visite des centrales) sera au rendez-vous !
Mercredi 17 juillet 2019 ► La Cité de l’énergie
8 h 05 → Les présences sont prises
8 h 20 → Départ de la salle Léo-Théroux en autobus scolaire
9 h 30 → Arrivée à la Cité de l’énergie
Dîner***
15 h 00 → Départ de la Cité de l’énergie
16 h 10 → Arrivée à la salle Léo-Théroux de Yamaska
Coût par enfant : 10 $
Exigences = Chandail du camp de jour, crème solaire, chapeau ou casquette, vêtements confortables et espadrilles obligatoires

SORTIE 3 – Expo agricole de Saint-Hyacinthe –
L’Expo, c’est une journée remplie de découvertes et d’activités : expositions agricoles et alimentaires, manèges
et jeux d’adresse, animaux, ferme, spectacles, concours, animation, divertissement, activités familiales, etc.
Mercredi 24 juillet 2019 ► Expo agricole de Saint-Hyacinthe
Recherche
8 h 45 → Les présences sont prises
9 h 00 → Départ de la salle Léo-Théroux en autobus scolaire
accompagnateurs
9 h 45 → Arrivée à l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe
Dîner***
15 h 30 → Départ de l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe
16 h 15 → Arrivée à la salle Léo-Théroux de Yamaska
Coût par enfant : 10 $
Exigences = Chandail du camp de jour, vêtements confortables et espadrilles obligatoires
Chapeau ou casquette, crème solaire et chasse-moustique

de parents
pour cette sortie !

SORTIE 4 – Ekça saute, à Saint-Hyacinthe –
Explorez le labyrinthe géant avec ses obstacles, ses neuf glissades, ses balançoires et sa tyrolienne. Sans
compter les toiles d’araignées sur six niveaux, et leur piscine à balles géantes. Amusez-vous également dans leur
immense zone de trampolines, avec des trampolines simples, triples et inclinés, des paniers de basketball et une
piscine de mousse pour réaliser des sauts et s’amuser avec le tissu aérien et les jeux d’équilibre.
Mercredi 7 août 2019 ► Ekça saute
9 h 00 → Les présences sont prises
9 h 15 → Départ de la salle Léo-Théroux en autobus scolaire
10 h 00 → Arrivée au centre d’amusement
Dîner***
14 h 45 → Départ du centre d’amusement
15 h 30 → Arrivée à la salle Léo-Théroux de Yamaska
Coût par enfant : 20 $
Exigences = Chandail du camp de jour, vêtements de sports, bas et espadrilles obligatoires. Attacher les cheveux !

SORTIES PISCINES, à Massueville
6 jeudi après-midi : 4, 18 et 25 juillet 2019 ainsi que le jeudi 1, 8 et 15 août 2019.
Départ de la salle Léo-Théroux à 12 h 45 et arrivée à la salle Léo-Théroux pour 16 h 30.
(Si mauvais temps, les sorties seront reportées au vendredi après-midi. En cas de pluie le vendredi, les sorties seront annulées.)
Coût par enfant : 5 $ pour chacune des sorties piscine Date limite de paiement pour les sorties piscines : le lundi avant chacune des sorties
Exigences = Chandail du camp de jour, maillot de bain, serviette de plage, sac en plastique, crème solaire ainsi que chapeau ou casquette.

*** En tout temps, apportez dans un sac à dos : Lunch froid, collations et bouteille d’eau (contenant en plastique) ***
IL EST IMPORTANT QUE VOTRE ENFANT SOIT PRÉSENT AU MOINS 15 MINUTES
AVANT L’HEURE DU DÉPART DE L’AUTOBUS SCOLAIRE.

