
Les animaux de la forêt ont besoin de votre aide
pour trouver leur nourriture. En équipe, accumulez
un maximum de petits fruits afin d'obtenir le plus
haut score dans ce jeu de stratégie et de course. 

HÉBERTISME AU SOL
Plaisir garanti dans se parcours de douze modules
qui teste à la fois l'agilité et la motricité des
participants. Attention de ne pas confondre avec
l'hébertisme aérien. 

USINE À BOULES DE GOMME
La guerre des denrées sucrées va commencer dans
ce jeu d'équipe et de course! Êtes-vous prêts à faire
exploser l'usine de l'autre équipe? 

COURSE AUX PHOTOS
Un des plus grands criminels de tous les temps se
cache au Parc du Domaine Vert. Serez-vous en
mesure de découvrir son identité?

CROQUE NATURE

FORÊT ENCHANTÉE
À travers les sentiers enchantés, suivez les traces
de la fée des bois. Tous ses amis vous feront
découvrir un monde fantastique et magique! 

Animation 2021-2022
PRÉSCOLAIRE - 1ERE ANNÉE

AUTOMNE HIVER PRINTEMPS



GRIMACES DU SINGE ANATOLE
Anatole, célèbre singe nordique, a caché toutes les
bananes de ses amis. Devenez des singes pour les
retrouver! (grimaces incluses)

CAPITAINE FRIMAS
Les amis du grand Capitaine Frimas lui ont joué un
tour en cachant son costume. Aidez-le à retrouver
le tout et demandez une part du butin!

RAQUETTE
Initiation à la raquette sur un sentier de 1,5 km. La
présence des enseignants ou éducateurs est
requises pour équiper les jeunes. 

GLISSADE

Les animaux de la forêt sont cachés partout dans le
parc. Suivez votre carte pour trouver les indices et
résoudre l'énigme. 

Appréciez les joies de l'hiver en descendant l'une
des trois voies de notre butte de glisse. Plaisir
garanti pour les petits comme les grands! 

RALLYE PLEINE NATURE

MAÎTRE DU TRÉSOR
Affrontez vos amis dans ce jeu de course en
récupérant les pierres du grand chef. Vous pourrez
devenir le prochain maître du trésor!



PANIQUE AU ZOO
Les cages du zoo se sont ouvertes et tous les
animaux sont perdus! Retrouvez les familles et
aidez le gardien du zoo à retrouver le calme. 

La sorcière a jeté un sort sur le royaume du
Domaine Vert. Relevez les défis qui vous seront
lancés pour délivrer les personnages du PDV!

BABYFOOT GÉANT
Prenez place sur le terrain de babyfoot géant et
reproduisez une partie grandeur nature. Plaisir
assuré! 

REPÈRE DE LA SORCIÈRE


