Activités estivales
Pour les jeunes d’âge préscolaire & primaire
Une journée d’activités chez Aventure Plein Air Inukshuk, est une journée hors de
l’ordinaire et remplie de défis pour les enfants. Voici les activités que nous offrons et que
vous pouvez choisir pour construire votre horaire selon le goût et l’âge de vos enfants.
Quand : Du 25 mai au 26 juin et du 20 juillet au 7 août 2020
Nombre : entre 15 et 150 personnes
Heures : Variable, mais une journée est une période de 6h30 maximum
Condition : Fournir un accompagnateur par sous-groupe de 15 à 20 élèves, c’est gratuit pour
les accompagnateurs
Il faut compter environ 45 minutes par activités.
- Escalade (4 ans et +)
- Hébertisme
- Mini-ferme
- Tir à la carabine à plomb
- Tir à l’arc (8 ans et +)
- Abris dans le bois
- Bricolage
- Grands jeux dans la forêt
- Attrapons les grenouilles ou les têtards
- Baby-Foot Géant
- Autobus et Légende
- Canot (Il faut compter 1h30 pour cette activité) (9 ans et +) (à partir du 8 juin)
- Baignade dans un lac (à partir du 8 juin)
- Glissade d’eau (à partir du 8 juin)
Il y a une thématique qui ajoute un peu de défi à votre journée. Le thème pour
2020 n’est pas encore déterminé
Le prix pour cette journée d’activité est :
14.30$ + taxes par enfants pour 30 enfants et plus de la fin mai jusqu'au
5 juin inclus
15.30$ + taxes par enfants pour 30 enfants et plus à partir du 8 juin.
* Vous ajoutez 1$ par enfant pour les groupes entre 15 et 29 enfants
Pour plus d'informations ou pour une réservation contactez
Nathalie Bergeron

______________________________________________________________________
39 rue Laurentienne, Lévis (secteur St-Etienne) (Québec) G6J 1H8
Tél. : (418) 831-6648
Courriel info@aventureinukshuk.com
Site internet : www.aventureinukshuk.com

