DIMANCHE
DÉJEUNER

LUNDI

MARDI

8 h à 13 h

MERCREDI

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE (du 30 juin au 18 août)

* PEP MATIN *

9 h 30

9 h 45

Prise en charge
Prise en charge

* PEP MATIN *

Découvrir le Fjord
et ses trésors

11 h à 12h 30

M

ARDI
GRAS

14 h 30

14 h 30

APRÈSMIDI

Escadron VIVA ...
Accueil des vacanciers

Activité de groupe
dans l’univers
de la sorcellerie !

Ils sont fous
ces Romains !
Activité sur le thème
‘‘ Astérix et Obélix ’’
se terminant à la piscine

12 h à 13 h 30

12 h
Playa Del Viva !
Party plage / hot dogs

Dîner au Vacancier

13 h 15

Réservez votre pizza au
coordo de l’animation

13 h 45

13 h 30

Retour prévu à 16 h

Prise en charge
Se termine à la plage

Baignade dans une chute,
saut au bout du quai
et visites diverses

* PEP MIDI *
C’est pas sorcier !

En voiture !

Vos habilités de scout
seront mises à l’épreuve !

Dîner au Vacancier

Poutine à volonté!
14 h à 18 h

Scout que coûte

Sortie hors site
en voiture SVP covoiturez!

12 h à 13 h 30

Dîner au Vacancier

9 h 45

Plus Fjord
que le tien !

Épicerie en folie...

DINER

Brunch au Vacancier

9 h 30

* PEP MATIN *

Café rencontre
adultes

SAMEDI
8 h à 13 h

*** Déjeuner continental disponible jusqu’à 11 h ***

9 h 15

Brunch au Vacancier

VENDREDI

7 h 30 à 9 h 30
Déjeuner au Vacancier

AVANTMIDI

JEUDI

* PEP MIDI *
14 h

Prise en charge

Prise en charge

Vins et fromages
adultes

Tournoi de volley
ados / parents

Kid Kodak
Photos avec les animateurs
La vengeance
des vacanciers
Entartage des animateurs

Fin prévue à 15h30

16 h 30 : Rendez-vous volleyball

HAPPY HOURS TOUS LES JOURS DE 16 H À 18 H

Souper des enfants

17 h 30 À 20 h

SOUPER

de 16h30 à 17h30

Souper au Vacancier
19 h 30
À votre service !

SOIRÉE

LÉGENDE :

Inscription des groupes d’âge
et présentation
des animateurs

Feu-folie
Chansons autour du feu

Les Super-Zéros
Casino (adultes)
Cinéma
enfants

18 h 15

TViva Nouvelles
Spectacle de sketch

MERCREDI
KARAOKÉ
Prise en charge

Activités familiales

Spectacles

Crème solaire

Huile à mouche

Maillot et serviette

*** Pour toutes les prises en charge de jour des enfants, prévoir : sac à dos, collation, chapeau ou casquette, maillot
de bain, serviette de bain, vêtements de pluie, crème solaire et huile à mouche
*** Groupes pour les prises en charge : 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans, 9-10 ans, 11-12 ans, 13-17 ans et 18 ans et plus

Sac à dos

Tout feu,
tout flamme
Soirée animée
autour du feu

19 h 30

* PEP SOIRÉE *
18 h 30
Prise en charge

Les planches en feu

Souper sans enfants

LE spectacle de variété
de vos vacances

JEUDI DU
REFUGE

Frais additionnels

Lampe de poche

Collation

*** Les activités débutent au coeur du village, à moins d’avis contraire
*** Pour faire garder vos enfants, résevez votre place auprès du service d’animation une journée à l’avance
*** Surveillance de vos enfants : 1 h avant et après les prises en charge au coût de 2 $ par enfant.
*** Boite à lunch disponible au resto au coût de 8 $.

