
    

 

Le trésor des pharaons 

Depuis toujours, de grands archéologues ratissent de fond en comble les terres au 

large du Nil à la recherche d’un trésor disparu au sein des pyramides. À l’aide de sa 

nouvelle coéquipière Cléopâtre, Pépino devra résoudre les énigmes du Sphynx et 

compléter des casse-têtes palpitants pour trouver le fameux trésor désiré par tous. 

Arrivera-t-il à découvrir le coffre laissé par les pharaons d’Égypte avant les malicieux 

pilleurs de tombe qui tentent de voler l’héritage égyptien? 

 

Bubble soccer 

Les groupes de Doris, Minnie, Ice Pack, Tofu, Slushi, Neptune, Lucky Luke, 

Apollon et Pomme auront la chance de faire une multitude d’activités loufoques 



 

en étant dans une grande bulle gonflable. Le tout sera supervisé par un 

animateur d’Objectif Forme. 

 

Cinéma & Popcorn 

C’est l’heure du cinéma! Le titre du film sera dévoilé le matin de l’activité. Miam, 

tu auras même un petit popcorn!  

 

Aréna de Boischatel 

Du patin en plein été… c’est possible! Enfile tes patins et viens patiner en toute 

sécurité avec tes animateurs dynamiques! 

 

IMPORTANT 

Tu dois apporter : 

 Des patins avec des protège-lames ou dans un sac de sport 

 Un casque de hockey ou de vélo (OBLIGATOIRE) 

 La feuille d’acceptation des risques signée par tes parents 

Note aux parents : Si votre enfant n’a pas de patins ou ne souhaite pas patiner, 

des jeux seront organisés par les animateurs tout au long de la journée. Nous 

aurons quelques casques supplémentaires pour les enfants qui n’en possèdent 

pas. 

 

Cabane à sucre (ados) 

Tu n’as pas besoin d’apporter ton dîner puisque tu iras déguster un délicieux 

repas de cabane à sucre au Relais des pins à l’île d’Orléans! 

 

Message aux parents 

Petit rappel concernant le contenu du sac à dos : 

 Crème solaire hydrofuge 

 Maillot de bain et serviette 

 Lunch froid (les aliments allergènes sont interdits) 

 Bouteille d’eau 

 Casquette ou chapeau 

 Vêtements de rechange 

https://gallery.mailchimp.com/dd36c5b790e8d170d80682797/files/28851bd2-9c94-41dd-bdcc-0a07e4ba5f42/formulaire_patin.pdf


 

 

MERCI! Grâce à votre précieuse collaboration, les enfants ont eu beaucoup de 

plaisir à construire un magnifique village avec leurs couvertures! 

  

 


