
 

 
 

Jeux gonflables 

Dîner hot-dog, jus et pop-corn 
                                                      P.S.  L’enfant peut apporter son lunch s’il le désire       

 

 

 

 

 

 

Nom de l’enfant: ________________________     Coupon à remettre avant vendredi 28 juin 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’enfant: ________________________     Coupon à remettre avant vendredi 5 juillet     

 

 

 

 

 

 

Nom de l’enfant: ________________________     Coupon à remettre avant vendredi 12 juillet 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nom de l’enfant: ________________________     Coupon à remettre avant vendredi 19 juillet 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’enfant: ________________________     Coupon à remettre avant vendredi 26 juillet 

 

 

 
 

 

 

Nom de l’enfant: ________________________     Coupon à remettre avant vendredi 2 août 

EXPO SAINT-HYACINTHE       20 $ 

EKÇA SAUTE (St-Hyacinthe)     35 $ 

PLAGE LALIBERTÉ      15 $ 

CENTRE DES SCIENCES     30 $ 

ZOO DE GRANBY  (Granby)       38 $ 

THÉÂTRE DE LA DAME DE COEUR     29 $ 

Paiement: Chèque  

 Comptant  

 Intérac/crédit  

Paiement: Chèque  

 Comptant  

 Intérac/crédit  

Paiement: Chèque  

 Comptant  

 Intérac/crédit  

Paiement: Chèque  

 Comptant  

 Intérac/crédit  

Paiement: Chèque  

 Comptant  

 Intérac/crédit  

Paiement: Chèque  

 Comptant  

 Intérac/crédit  

Découvrez des espèces animales exotiques.  Amusez-vous 

dans les nouveaux manèges et venez vous baigner dans la 

piscine à vagues et les jeux d’eau. 

Nous irons au Centre des sciences de Montréal pour y découvrir 

différents laboratoires.  Par la suite nous assisterons à une projec-

tion 3D au IMAX. 

LE GRAND BRIC-À-BRAC:  Oh surprise! Les objets d’une vie se 
retrouvent à la rue et se demandent ce qui leur arrive.  Dans 
ce grand Bric-à-brac tout prend des proportions démesurées 
alors que ces personnages se cherchent un nouveau souffle 
pour réinventer leur univers! 

En avant-midi, tu visiteras le site de l’exposition.  Après le 

dîner, tu auras la chance de faire les divers manèges sur le 

site. Il ne te sera pas permis de jouer aux arcades ni aux jeux 

d’adresse. 

Cette activité remplace le Cache à l’eau 

Venez vous amuser.  Labyrinthe géant avec ses 9 glissades, sa 

tyrolienne, ses balançoires, parcours d’obstacles, blocs de 

construction géants. 

Journée animée à cette belle plage sablonneuse:  baignade, 

jeux de plage,... 


