
 

 

 
Cahier de 

sorties  

Été 2017 Été 201 

Terrain de jeux La Rigole 



 

L’inscription et le paiement des sorties se feront en ligne uniquement en vous rendant sur le site Internet 
de la Municipalité de Saint-Apollinaire : www.st-apollinaire.com, dans la section «loisirs et culture», en 

cliquant sur l’icône «inscription» et en accédant à votre compte en ligne dans Accèscité Loisirs. 

AQUARIUM  

 
 

 

 

Date limite d’inscription le vendredi 23 juin 2017 

Obligatoire : 

 Maillot de bain 
 Lunch froid 
 Serviette  
 Bouteille d’eau 
 Chaussures de marche  
 Crème solaire  

Un rendez-vous à ne pas manquer!  
L’Aquarium de Québec te permet de rencontrer 

plus de 10 000 animaux marins comme des 
poissons, reptiles, amphibiens, invertébrés et 
mammifères marins. Tu pourras également 

assister aux spectacles de phoques et de morses 
que les pirates animeront!   

WOW!  

Ne t’inquiète pas, si tu as trop chaud les jeux 
d’eaux pourront te rafraîchir tout en t’amusant! 

Date : 27 juin 2017 

Coût : 15 $ 

Départ : 9 h 00 

Retour : 15 h 00 

http://www.st-apollinaire.com/


 

L’inscription et le paiement des sorties se feront en ligne uniquement en vous rendant sur le site Internet 
de la Municipalité de Saint-Apollinaire : www.st-apollinaire.com, dans la section «loisirs et culture», en 

cliquant sur l’icône «inscription» et en accédant à votre compte en ligne dans Accèscité Loisirs. 

  

Date limite d’inscription le vendredi 30 juin 2017 

4 juillet 2017 

Prix : 20 $  

Départ : 9h00 

Retour : 16h00 

Obligatoire  

 Lunch froid 
 Bouteille d’eau 
 Crème solaire  

Souliers confortables 

 

La vallée secrète offre des activités énigmatiques plus 

intrigantes que jamais!! Vous devrez trouver le code secret 

à travers de magnifiques sentiers dans le but d’avoir accès 

au petit monde magique des Tinin-Nain. 

La Vallée Secrète 
 

http://www.st-apollinaire.com/


 

L’inscription et le paiement des sorties se feront en ligne uniquement en vous rendant sur le site Internet 
de la Municipalité de Saint-Apollinaire : www.st-apollinaire.com, dans la section «loisirs et culture», en 

cliquant sur l’icône «inscription» et en accédant à votre compte en ligne dans Accèscité Loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite d’inscription le vendredi 7 juillet 2017 

Cinéma & Quilles 

Assoyez-vous confortablement, 

prenez votre popcorn et votre jus 

parce que dans  3, 2, 1, action le 

film commence! Un film 

d’animation rempli de 

rebondissement et de blagues où 

les fous rires sont garantis! 

 

Ensuite, suivez-nous au 

Quillorama. Sortez vos gros bras 

et essayez d’impressionner vos 

amis en faisant un score dans les 

100 points!  

Obligatoire :  

 Lunch froid 

 Soulier de marche 

 Bouteille d’eau  

 Crème solaire 

 

Date : 11 juillet 2017  

Coût : 18 $ 

Départ : 9 h 00  

Retour : 16 h 00 

 

http://www.st-apollinaire.com/


 

L’inscription et le paiement des sorties se feront en ligne uniquement en vous rendant sur le site Internet 
de la Municipalité de Saint-Apollinaire : www.st-apollinaire.com, dans la section «loisirs et culture», en 

cliquant sur l’icône «inscription» et en accédant à votre compte en ligne dans Accèscité Loisirs. 

                 

 

 

 

 

 

       

Les grands vous ont longtemps rendus jaloux avec 

leur nuit vidéo ? Encore cet été, les animateurs ont 

pensé à vous, les tout-petits, et vous invitent 

officiellement à la « Première de stars » : une 

projection de film sur écran géant additionnée à des 

tonnes de friandises et tellement plus! 

Viens épater la galerie avec un accompagnateur ou 

une accompagnatrice !  

Tu peux inviter ton adulte favori : parent, grands-

parents, grande sœur, etc. 

L’accompagnateur doit payer le même prix que l’enfant pour 

assister à la représentation. 

   Date : mardi 18 juillet 2017 

   Début de l’activité : 19 h 

   Fin de l’activité : 21 h 

   Lieu : Centre multifonctionnel 

   Coût : 5 $ 

  
Date limite d’inscription le vendredi 14 juillet 2017 

http://www.st-apollinaire.com/


 

L’inscription et le paiement des sorties se feront en ligne uniquement en vous rendant sur le site Internet de la Municipalité de Saint-
Apollinaire : www.st-apollinaire.com, dans la section «loisirs et culture», en cliquant sur l’icône «inscription» et en accédant à votre 

compte en ligne dans Accèscité Loisirs. 

                               

 

 

 

 

Une tradition au TDJ! 

Dormir, ce n’est pas ce qu’il y a de plus amusant…eh bien au TDJ on vire 

tout à l’envers! La soirée débute à 19 h 30 avec la projection d’un premier 

film sur écran géant. Friandises, maïs soufflé et breuvages désaltérants 

seront bien entendu là pour nous garder éveillés encore plus tard! 

*Horaire au verso* 

 faut se garder les paupières bien hautes après le film puisqu’une 

surprise méga top, trop génial t’attends.  

On enchaîne ensuite en force avec une deuxième projection enflammée. 

On fait des petits dodos…. Et au réveil : le septième ciel des petits 

gourmands matinaux : un déjeuner gargantuesque avec des brioches 

maison, fruits, jus, lait, etc. Cette activité est tout simplement délirante! 

Pour papa et maman, une petite soirée de repos bien méritée à faible 

coût!  

 

            

-  

 Date : 21 juillet au 22 juillet 

Arrivé : 19 h (vendredi) 

Départ : 8h30 (samedi) 

 Coût : 7 $  

 Lieu : Salle communautaire 

 

 À apporter : 

 Sac de couchage 

 Taie d’oreiller 

 Brosse à dents 

 Pyjama 

 Matelas de sol,  si vous en 

avez un (qui ne nécessite 

pas de pompe) 

Date limite d’inscription  le vendredi 14 juillet 2017 

http://www.st-apollinaire.com/


 

L’inscription et le paiement des sorties se feront en ligne uniquement en vous rendant sur le site Internet de la Municipalité de Saint-
Apollinaire : www.st-apollinaire.com, dans la section «loisirs et culture», en cliquant sur l’icône «inscription» et en accédant à votre 

compte en ligne dans Accèscité Loisirs. 

 

19 h     Arrivée  des enfants 

 

19 h 30   Projection du premier film 

 

21 h 30   Activité surprise 

 

22 h     Projection du deuxième film 

 

11 h 30   Dodo pour tout le monde! 

 

07 h 30   Réveil et déjeuner 

 

08 h 30   Retour à la maison! 

 

  

http://www.st-apollinaire.com/


 

L’inscription et le paiement des sorties se feront en ligne uniquement en vous rendant sur le site Internet de la Municipalité de Saint-
Apollinaire : www.st-apollinaire.com, dans la section «loisirs et culture», en cliquant sur l’icône «inscription» et en accédant à votre 

compte en ligne dans Accèscité Loisirs. 

 

 

       

 

    

             

Date limite d’inscription le vendredi 21 juillet 2017 

 

 

Deviens un chercheur d’or en allant 

la ruée vers l’or du Ranch du Massif 

du Sud! Viens avec nous et tu 

apprendras comment être un vrai 

COWBOY! Tu apprendras entre autres 

comment embarquer, conduire un 

cheval et même comment le peigner! 

Ensuite, on visitera la mine 

souterraine où l’or est caché. 

Obligatoire :  

 Lunch froid 

 Chaussures de marche 

 Bouteille d’eau 

 Crème solaire 

 

Date : 25 juillet 2017 

Départ : 9 h 00 

Retour : 15 h 00 

Coût : 16 $  

http://www.st-apollinaire.com/


 

L’inscription et le paiement des sorties se feront en ligne uniquement en vous rendant sur le site Internet de la Municipalité de Saint-
Apollinaire : www.st-apollinaire.com, dans la section «loisirs et culture», en cliquant sur l’icône «inscription» et en accédant à votre 

compte en ligne dans Accèscité Loisirs. 

Festival 

du TDJ La 

Rigole 

Méga Parc & 

 Le Rigolfeur 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite d’inscription le vendredi 4 août 2017  
 

  

Obligatoire :  

 Lunch froid 

 Soulier de sport 

 Bouteille d’eau 

 

Tu es cordialement invité à venir t’amuser 

avec nous dans les manèges du Méga Parc des 

Galeries de la Capital! Le Carrousel, le mur 

d’escalade, la grande roue, le hip-hop et bien 

d’autres manèges seront à ta disposition et il 

y en a pour tous les goûts!! 

 

À tour de rôle, chaque groupe ira jouer au 

mini-golf. Le Rigolfeur vous surprendra avec ses 

farces et attrapes. Seras-tu suffisamment futé 

pour faire un trou d’un coup?  

Date : 8 août 2017 

Coût : 19 $  

Départ : 9 h 00 

Retour : 16 h 00 

http://www.st-apollinaire.com/


 

L’inscription et le paiement des sorties se feront en ligne uniquement en vous rendant sur le site Internet de la Municipalité de Saint-
Apollinaire : www.st-apollinaire.com, dans la section «loisirs et culture», en cliquant sur l’icône «inscription» et en accédant à votre 

compte en ligne dans Accèscité Loisirs. 

 

OBLIGATOIRE :  

 Lunch froid  

 Bouteille d’eau 

 Maillot de bain 

 Serviette de plage 

 Flotteurs (si nécessaire) 

 Crème solaire 

 Vêtement de rechange 

Cheveux longs attachés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite d’inscription le vendredi 11 août 2017 
 

Date : 15 août 2017 

Coût : 13 $ 

Départ : 9 h 00 

Retour : 16 h 00 

C’est parti mon kiki pour une 

journée pleine de folie! Suis-nous 

au Camping Lac Georges pour se 

baigner, jouer dans les jeux 

d’eaux et même pour faire une 

des cinq glissades!! Auras-tu le 

courage de faire la glissade bleue 

qui est LA PLUS RAPIDE? 

Apporte ton maillot et ta crème 

solaire et montre aux animateurs 

que tu es le meilleur!  

http://www.st-apollinaire.com/

