GymnO Lanaudière
Programme « Rencontres GymnO »
Grille d’activités – session hiver 2018
Dates

Heure

Activités

Informations

27 janvier

13h00-16h00

10 février

13h00-16h00

Jeux de société et Tim
Horton
Festival Feu et Glace

24 février

13h00-16h30

Biodôme de Montréal

Au début de la rencontre, nous allons demander aux jeunes les activités qu’ils aimeraient faire
au cours de la session.
Les jeunes participeront au Festival Feu et Glace de Repentigny. Voici les activités offertes dans
le cadre du festival : patin, raquette, course extrême, euro bungee, glissade sur tube, grande
roue et bien d’autres. Comme les activités se déroulent à l’extérieur, il faudra être habillé en
fonction de la température !
Le groupe ira au Biodôme de Montréal en voiture. Prévoir que le groupe peut arriver un peu
en retard dépendamment du trafic.

10 mars

13h00-16h00

Isaute Anjou

24 mars

10h45-15h30

Cabane à sucre

Le groupe ira sauter sur les trampolines du centre Isaute à Anjou. Une collation et quelque
chose à boire sont comprises dans la sortie.
Le groupe ira diner à la cabane à sucre pour fêter la fin de la session.

Précisions sur le programme
-

-

À chaque rencontre, on prend un 10-15 minutes avec les jeunes pour leur présenter l’horaire de la journée, les règles de sécurités et nommer les attentes.
Les jeunes peuvent avoir avec eu leur cellulaire, mais ils ne peuvent pas prendre en photo les autres participants.
Les jeunes peuvent avoir de l’argent de poche avec eux. Cependant, GymnO n’est pas responsable si le jeune perd son argent et ne gère pas l’argent de
poche de votre enfant. Nous conseillons fortement aux parents de ne pas donner plus de 20$/sortie. Un jeune ne peut pas utiliser son argent pour payer
quelque chose à un autre participant.
Le groupe ne peut attendre après un participant qui est en retard. Il est donc important d’arriver à l’heure.

