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Sortie Cascades Golf
Coût :

12 ans : 7,75$

13 à 17 ans : 11,75$

Tu as toujours aimé le mini-golf et la crème glacée?
Cette sortie est pour toi! Le 9 août, viens t’amuser avec nous
sur un mini-golf de 18 trous aménagé sur une colline
entourée de ruisseaux et de chutes. À la fin, nous irons
manger une crème glacée (dans une balançoire en bois
vraiment mignonne), alors n’oublie pas d’apporter de l’argent de poche. Le départ se fera vers 13h et le retour est
prévu vers 16h30.

Entre-parenthèses
Le 15 juillet, viens discuter
avec nous et poser tes
questions anonymement sur
des sujets divers qui te
tracassent ou qui t’intriguent.

Soirée BBQ
Le 10 août, on sort le
BBQ, alors viens faire
griller ton souper. Tu
peux amener tes propres
grillades ou
prendre ce qui
t’intéresse dans notre
réserve. Nous ferons
également un feu en fin
de soirée.
Que du plaisir en vue!

Randonnée au Mont Saint-Bruno
Le 16 août, on part en randonnée. Pour seulement 50
adopoints, tu profiteras d’une belle journée de plein air en
faisant un trajet d’environ 1h30 en montagne autour d’un
lac. Le départ se fera à 13h et le retour vers 18h00.
N’oublie pas de t’amener de l’eau et de bons souliers
de marche.

Tests Alter Ego

À la demande générale des jeunes,
une saison 2 d’Alter Ego aura lieu cet
automne. Il s’agit d’un jeu inventé par
votre directeur ou le personnage que
tu incarnes est… toi-même. Le 28
août, viens passer des tests afin de
faire la fiche de ton personnage. Es-tu
prêt à entrer dans l’univers d’Alter
Ego?

Randonnée vélo & patins

Que tu sois en patins à roue
alignées, en planche à roulettes, en
longboard ou à vélo, joins-toi à nous
dans notre petite excursion à
Saint-Rémi le 22 août.

