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

Heure

Activités

7 avril

13h00 à 16h00

Quilles et jeux de sociétés

21 avril

13h00 à 16h00

Lasertag et Chocolats favoris

5 mai

12h30 à 15h30

Film

19 mai

12h30 à 16h30

SOS Labyrinthe et vieux port de
Montréal

2 juin

13h00 à 16h00

Mini-Putt

Informations

Au début de la rencontre, nous allons demander aux jeunes les activités qu’ils
aimeraient faire au cours de la session. Ensuite, nous irons jouer aux quilles au
Quilles G Plus de Repentigny. S’il reste du temps, nous retournerons au Centre
aquatique Jacques-Dupuis pour jouer à des jeux de sociétés.
Le groupe va jouer quelques parties de Lasertag au BoulZeye et ira ensuite
manger une crème glacée au Chocolats Favoris de Repentigny.
Le groupe visionnera un film au cinéma ou au Centre aquatique Jacques-Dupuis.
Quelque chose à boire et à manger sont inclus dans la sortie.
Nous allons véhiculer les jeunes jusqu’au métro Radisson. Ensuite, nous
prendrons le métro jusqu’au Vieux-Port de Montréal. Les jeunes auront la chance
d’explorer un labyrinthe de 2 km remplis d’obstacles et de culs-de-sac. Beaucoup
d’embûches et de fausses pistes qui provoquent autant de fous rires que de cris
d’enthousiasme !
Le groupe ira jouer au Mini-Putt de Terrebonne.

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.

