
Animation 2022-2023
SECONDAIRE

AUTOMNE HIVER PRINTEMPS

Repoussez vos limites en grimpant notre tour
d'escalade de 24 pieds de hauteur. Nos six
différentes voies permettent de mettre au défi
même les plus agiles!  

ESCALADE

ULTIMATE DISQUE
Pourquoi ne pas jumeler le golf et le frisbee?
Manier le disque avec vos amis pour marquer des
points dans les différents paniers de disque golf! 

CAPTURE DU MONSTRE
Dans ce jeu d'équipe vous devez protéger votre
bien le plus précieux ... une tête de monstre gagnée
à la bataille! Défendez votre territoire ainsi que la
tête à tout prix! 

SURVIE EN FORÊT
Apprenez les rudiments de la survie en forêt dans
cette activité où vous devrez construire un abris
capable de résister à la plus grande tempête. 

TIR À L'ARC
Concentration et dextérité seront au rendez-vous
dans cette activité de tir à l'arc. À vos arcs! 



COURSE DE LA DERNIÈRE CHANCE
Affrontez vos amis dans ce jeu de course en
récupérant les pierres du grand chef. Vous pourrez
devenir le prochain maître du trésor!

COMPTE À REBOURS
Deux équipes, un explosif! Le premier groupe qui
réussira à faire ''exploser'' le repaire ennemi
remportera la victoire. L'entraide sera un atout
essentiel!

ROYAUME D'EN HAUT
Qui sera le maître du royaume d'en haut?
Récupérez le drapeau de l'équipe adverse et
imposer votre pouvoir sur le territoire! 

LOUP GAROU
Croyez-vous aux légendes? Au parc, c'est un
combat sans fin entre les loups-garous et les
villageons. Choisissez votre camp et soyez prêts! 

DERNIER SURVIVANT
Course effrenée dnas laquelle vous devrez vous
cacher, affronter les autres et récolter vos vivres
Serez-vous le dernier survivant? 

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



RALLYE-PHOTO
Vous aimez immortaliser vos meilleurs moments?
Voici un jeu de défis où vos selfies vous aideront à
récolter des points indispensables  à la victoire! 

QUIDDITCH
Vous connaissez Harry Potter? Vous connaissez le
Quidditch? En voici la version pour les moldus (les
non sorciers). Plaisir assuré! 

GÉOCACHING DÉBUTANT
À l'aide de GPS, vous devez trouvez le plus de
balises possible en équipe. La durée de l'activité est
de 1h30 à 2h00 sur un terrain de plus de 500m². 

GLISSADE
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! 

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

RAQUETTE

SKI DE FOND
Initiation de ski de fond sur des pistes de plusieurs
kilomètres. La présence des enseignants est
requise pour équiper les jeunes. 


