
 En raison des séjours d’été, nous ne pouvons malheureusement offrir 
de week-ends loisirs pendant les mois de avril -mai—juin—juillet—août.

Les pommes                  5 $ Séjour 1  :     21 - 22 - 23 septembre              ados et enfants 

Les pommes                5 $ Séjour  2  :    28 - 29 - 30 septembre                    adultes 

Halloween Séjour  3  :    19 - 20 - 21 octobre                    ados et enfants 

Hollywood Séjour  4  :    16 - 17 - 18 novembre                      adultes 

Hollywood Séjour  5  :    23 - 24 - 25 novembre               ados et enfants 

Noël Séjour  6  :     7 -  8 - 9 décembre                    ados et enfants 

Noël Séjour  7  :    14 - 15 - 16 décembre                     adultes 

Noël 
Séjour  8  :    27 - 28 - 29 - 30 décembre              adultes,  
                                                         4 jours        ados et enfants 

Motoneige Séjour  9  :    18 - 19 - 20  janvier                           adultes,  
                                                                              ados et enfants 

Saint-Valen-n / Ski   25 $     Séjour 10 :      1 - 2 - 3 février                          ados et enfants                                                     

Saint-Valen-n  / Ski 25 $  Séjour 11 :    15 - 16 - 17 février                            adultes 

Yé- des neiges /  Ski 25 $    Séjour 12 :      1 - 2 - 3 - 4 mars  4 jours         ados et enfants                                                      

Yé- des neiges /  Ski 25 $    Séjour 13 :    15 - 16 - 17 mars                               adultes 

Cabane à Sucre         20 $ 
Ski                               25 $ 

Séjour 14 :    29 - 30 - 31 mars                         ados et enfants 

Pâques Séjour 15 :    12 - 13 – 14 avril                               adultes,  
                                                                              ados et enfants 

Ados et enfants       2 à 24 ans 
Adultes                  25 ans et plus 

Week-ends Loisirs Papillon 2018-2019 



Séjours 3  
 

19—20—21 octobre- Ados et enfants 
 

Pensez à apporter :  déguisement  
 
 

Bal des sorcières (apportez votre costume)Bal des sorcières (apportez votre costume)  
Chasse aux Fées dans la forêt enchantée Chasse aux Fées dans la forêt enchantée   

  Décoration de citrouilleDécoration de citrouille    
Feu de camp Feu de camp --  Spécial HalloweenSpécial Halloween  !!  

Séjours 1 et 2 
 

 21—22—23 septembre  - Ados et enfants 
 

28—29—30 septembre  - Adultes 
 

Frais d’ac%vité : 5 $ 
 

Visite d'un verger  Visite d'un verger  Visite d'un verger     
Fabrication de tartes aux pommes Fabrication de tartes aux pommes Fabrication de tartes aux pommes    

Balade en ponton sur le lac Balade en ponton sur le lac Balade en ponton sur le lac    
BasketBasketBasket---ball et Pommeball et Pommeball et Pomme---Pomme girlsPomme girlsPomme girls   

Tir à l’arcTir à l’arcTir à l’arc   
Feu de camp et lecture d’un conteFeu de camp et lecture d’un conteFeu de camp et lecture d’un conte 

Séjour 4 - 5 
 

16—17—18 novembre  - Adultes 
 

23—24—25 novembre—Ados et enfants 
 
 
 

À la découverte d’HollywoodÀ la découverte d’Hollywood  
Création de décorCréation de décor  

Mise en scèneMise en scène  
Petit spectaclePetit spectacle  



Séjours 6, 7 et 8 
 

7—8—9 décembre  - Ados et enfants 
 

14—15—16 décembre - Adultes 
——————————————————————————————————————————————————————

 
 27—28—29—30 décembre — Adultes 

         4 jours                  Ados et enfants
 

Lettre au Père Noël  
 Visite du Noël des Papillons 

Luge (si neige suffisante) 
 Bricolage avec le Lutin  

Boule de Bois 
Confection de biscuits en pain d’épice 

 Tournoi de hockey 
Échange de cadeaux  

Séjour 9 
 

18—19 –20 janvier  - Adultes 
              Ados  et enfants 

 

 
 

Randonnée de motoneige dans un sentier  
spécialement balisé 

Présence des pompiers et  
de la Sûreté du Québec 

Mascottes, Glissade  
Sculpture sur neige 

Les places pour skier le dimanche matin sont limitées à 3 campeurs. Ils doivent spécifier  
s’ils veulent faire du ski ou non, et nous devrons choisir selon les handicaps, l’autonomie  

des campeurs afin de déterminer lesquels en feront. 

Séjours 10 et 11 
 

1—2—3  février —Ados et enfants                      
15—16—17 février —Adultes 

 
Frais d’ac%vité : Ski 25 $ 

 
Bal de la Reine de Cœur 

(apportez vos beaux habits) 
Choisis ton Valentin 

On fabrique des Cup-Cakes 
Miroir-Miroir, jeux de mimétisme  

Atelier d’ombres chinoises 



Séjour 14 
 

29—30—31 mars— Ados et enfants 
 

Frais d’ac%vité - Cabane à sucre 20 $ 
Frais d’ac%vité : Ski 25 $ 

 
Visite et repas à la cabane à sucreVisite et repas à la cabane à sucreVisite et repas à la cabane à sucre   

Tour de carriole, tire sur neigeTour de carriole, tire sur neigeTour de carriole, tire sur neige   
Interprétation des traces d’animauxInterprétation des traces d’animauxInterprétation des traces d’animaux   

Création de chandail de hockeyCréation de chandail de hockeyCréation de chandail de hockey   
Championnat de la coupe de Championnat de la coupe de Championnat de la coupe de    

Hockey PapillonHockey PapillonHockey Papillon   

Séjours 12 et 13 
 

1—2—3—4 mars - Ados et enfants 
4 jours 

———————————————————————————— 

15—16—17 mars - Adultes 
 

Frais d’ac%vité : Ski 25 $ 

 
 

Bal de la Reine de Cœur 
(apportez vos beaux habits) 

Choisis ton Valentin 
On fabrique des Cup-Cakes 

Miroir-Miroir, jeux de mimétisme  
Atelier d’ombres chinoises 

Les places pour skier le dimanche matin sont limitées à 3 campeurs. Ils doivent spécifier  
s’ils veulent faire du ski ou non, et nous devrons choisir selon les handicaps, l’autonomie  

des campeurs afin de déterminer lesquels en feront. 

Séjour 15 
 

12—13—14 avril — Adultes 
             Ados et enfants 

 
Frais d’ac%vité : Ski 25 $ 

 
Confection d’œufs de Pâques 
Parcours Chasse aux cocos 
Fabrication et dégustation 

de chocolat 
Bricolage de Pâques 

Attention ! Place au Théâtre 
Soccer 

 


