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Sortie Cabane à sucre

Sortie Cabane à sucre

Samedi 22 avril de 9h30 à 15h30

Samedi 22 avril de 9h30 à 15h30

Pour passer un bon moment en famille à
l’érablière « au « Sous Bois » située au Mont
Saint-Grégoire. Au programme : repas
traditionnel à volonté, danse, tire sur la neige,
promenade en forêt, promenades en carriole,
fermette et parc d’amusement pour enfants.
Rassemblement pour le départ prévu à 9h30 à EntreMamans et retour au centre vers 15h30.
Réservation seulement à la réception du paiement en argent
comptant (pourboire aux tables non inclus).
Le menu traditionnel comporte de la viande de porc.
Adultes (16 ans et plus)
17,0$
Adolescents 13 à 15 ans
11,50$
Enfants de 4 à 12 ans
9,00$
Enfants de 0 à 3 ans
Gratuit
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Réservation acceptée jusqu’au mardi 18 avril
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Pas de remboursement en cas d’annulation de votre part après cette
date. Sortie maintenue en cas de pluie.
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Camp de vacances familiales
Camp de Plein Air Ville-Joie
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Cet été du dimanche 13 août au
vendredi 18 août
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Information et inscription auprès de
Colette Casavant, directrice générale
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Sont admissibles à ce séjour les parents bénévoles et les
familles qui ont participé régulièrement aux activités de
l’organisme durant l’année 2015-2016
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Coût selon votre revenu familial
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