
Semaine 4 

15 au 19 juillet 2013 

 

Le lundi 15 juillet : bibliothèque – activités physiques – jardinage – jeux de société  

 

Le mardi 16 juillet : cours de golf (ESPADRILLES OBLIGATOIRES) LES PARENTS SONT LES 
BIENVENUS! – activités physiques – bracelets en fils 

 

Le mercredi 17 juillet : chansons – activités physiques – activité avec l’école de musique 
Alain Caron de Rivière-du-Loup à 13h 

 

Le jeudi 18 juillet : Paires de lecture – sciences – activités physiques – impro – activité surprise 

 

Le vendredi 19 juillet : Sortie au Canyon des Portes de l’enfer 
à Saint-Narcisse-de-Rimouski 

Tu dois arriver au terrain de jeux à 8h.  



Sortie au Canyon des Portes de l’enfer à Saint-Narcisse-de-Rimouski (19 juillet) 

Tu dois arriver au terrain de jeux à 8h. L’autobus n’attendra pas les retardataires. 

 

Tous ces items sont à apporter obligatoirement : 

 Mets ton chandail du terrain de jeux. 

 Casquette ou chapeau 

 Lunch froid 

 Deux collations 

 Beaucoup d’eau (c’est une activité de marche) 

 Bonnes chaussures de marche 

 Crème solaire 

 Chasse-moustiques 

 LE TOUT DANS UN SAC À DOS FACILE À TRANSPORTER 

 

Pour avoir des détails à propos de cette activité, consultez le site internet du Canyon. 

http://www.canyonportesenfer.qc.ca/fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Émilie Dumont, 

Coordonnatrice du Terrain de jeux été 2013 

 

Dates des prochaines sorties (ou activités spéciales) : 

Mardi 23 juillet : cours de golf AM 

Jeudi 25 juillet (remis au 26 si pluie) : plage municipale de Pohénégamook 

Lundi 29 juillet : cours de DBL Ball à Cacouna 

Mardi 30 juillet : cours de golf AM + cours de karaté en PM 

Mercredi 7 août : tournoi de DBL Ball à Rivière-du-Loup 

Jeudi 8 août : cours de karaté 

Vendredi 9 août : musée du Bas-St-Laurent à RdL et quilles  

Mercredi 21 août : mini tournoi de golf à Cacouna 


