
Semaine 1 :  26 au 30 juin 
 

SORTIES 

• Animagerie 
• Parc Oméga 

 

À la conquête du shampooing 
La tribu du Cerf-Volant part à l’aventure et tout à 

coup, elle est confrontée à la tribu des « cheveux sales ».  

Cette dernière leur lance le défi de trouver la recette du 

shampooing. 
Semaine 2 :  4 au 07 juillet 
 
SORTIES 

• Cuisinons en tribu 
• Saunder’s Farm 

 

 

Cuisinons à l`âge de Pierre 
Alors que la tribu continue son chemin, le manque de 

nourriture se fait sentir.  La tribu fait la rencontre du 

Chef Pierre qui va leur faire découvrir la nourriture de 

l’âge de pierre. 
Semaine 3 :  10 au 14 juillet 
 
SORTIES 

• Mont Cascades 
• L’As des jeux 

 

À l’eau! 
Après le manque de nourriture, vient la sécheresse.  La 

tribu doit aller à la recherche de l’eau! 

 

Semaine 4 :  17 au 21 juillet         
 
SORTIES 

• Papanack ZOO 
• Altitude Gym et Splash Pad / Kids 

Kingdom pour les 4-6 ans 

 

Vite à l’abri, couvrons-nous! 
La randonnée se poursuit et la tribu se fait poursuivre 

par une bête… 

Semaine 5 :  24 au 28 juillet       
 
SORTIES 

• Caverne Laflèche / The Keeper 
• Mont Cascades 

 

On a pas peur de la nuit! 
La nuit tombée, la tribu cherche à se 

réfugier près d’un feu. Réussira-t-elle  

à vaincre l’obscurité??? 
Semaine 6 :  31 au 4 août    
 
SORTIES 

• Logo’s Land 
• Katag-Imax      

               

À vos gourdins 
Voulant sortir de son abri, la tribu se fabrique des 

gourdins afin de se protéger de la bête. 

Semaine 7 :  8 au 11 août 
 
SORTIES 

• Écho Odyssée / Aventure Pirate 
• Fête de clôture 

 

Retour au village 
Suite à toutes ces aventures, 

récompensons-nous par une fête  

au village. 

Semaine 8 :  14 au 18 août 
 
SORTIES 

• Mont Cascades et Animagerie 

À l’année prochaine 
C’est la fin de l’été …. Mais ce n’est pas fini! 

 

 


