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

Heure

Activités

Informations

29 septembre

10h00-14h00

Cueillette de pommes

13 octobre

13h00-16h00

Jardin botanique

Le groupe ira cueillir des pommes dans un verger de la Rive-Nord. Chaque ados repartira avec
un sac de 5lbs de pommes. Il est possible pour votre enfant de prendre un sac de 10 ou 20lbs.
Cependant, il devra avoir de l’argent de poche avec lui pour acheter un plus gros sac. Il est
également possible d’acheter des produis du verger sur place. Votre jeune aura besoin d’un
lunch avec lui pour la sortie. www.cueillette640.com/
** s’il pleut, la sortie aux pommes est annulée. Le groupe fera alors une sortie locale de
13h00 à 16h00. ***
Le groupe ira visiter le Jardin Botanique de Montréal. Les jeunes seront véhiculés en voiture
jusqu’au Jardin Botanique. m.espacepourlavie.ca/jardin-botanique

27 octobre

13h00-16h00

Activité d’Halloween

10 novembre

12h30-16h30

Cinéma

24 novembre

12h30-16h30

Musée Grévin

Comme la programmation pour les activités d’Halloween offertes dans la région n’est pas
encore disponible, nous attendons de voir ce qui sera offert pour organiser la sortie. Il se peut
que l’heure de la sortie change en fonction de la sortie choisie. L’heure et l’activité choisie
vous seront confirmées par courriel la semaine avant.
Le groupe ira voir un film au Cinéma ! Les jeunes ont aussi droit à quelque chose à boire et à
un popcorn. Si votre enfant veut s’acheter quelque chose d’autre, il peut apporter de l’argent
de poche.
Le groupe ira en voiture jusqu’à la station de métro Radisson. Ensuite, nous allons prendre le
métro jusqu’au Musée Grévin. www.grevin-montreal.com

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.

