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Animation de parc : Été 2019

Bonjour à tous, je m'appelle Colonelle Coccinel, 

J'étudie actuellement en techniques de gestion et intervention en loisir au
Collège Laflèche. Durant l'été, vous me verrez parfois au Camp de jour, parfois
à la bibliothèque, mais surtout dans les parcs pour donner un entrainement
intensif afin de vaincre nos rivaux. 

Pour vous mettre en contexte, nous sommes en grande guerre à savoir quelle
municipalité bouge le plus. Notre Général Kaboom m'a donc ordonné de faire
un entrainement global pour tous les membres de notre belle municipalité.

Voici votre horaire pour vous perfectionner dans tous les domaines requis!
Nous avons besoin de chacun de vous pour cette mission! 

C'est avec notre courage, notre bravoure et notre sens de la communauté que
nous vaincrons! 

En espérant que vous passerez un été productif, mais surtout amusant!

_________________________  ________________________
Colonel Coccinel       Générale Kaboom
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 3 juillet
 18h à 22h

Votre
entrainement diversifié
Venez perfectionner votre cardio et votre
endurance avec Audrey Beauclair de En Corps
qui vous proposera 3 types d'entrainement en
plein air. Zumba, Piyo et cardio Box pour tous,
gratuitement!

L'esprit de famille
Venez parfaire votre esprit d'équipe en vous
inscrivant en famille à une journée d'ambiance
olympique avec cérémonie d'ouverture et de
fermeture et un spectacle lors du dîner... peut
être aurez-vous la chance de gagner un prix!

 

ACTIVITÉS

16 juillet
13h à 16h

17 juillet
13h à 14h30

13 juillet
10h à 16h

L'esprit d'enquêteur
Notre général a perdu les plans de bataille de 
la fête finale! Énigmes, interrogatoires, 
photos, jeux de mémoire, tout sera mis 
en place pour trouver qui a volé nos plans. 
Venez nous aider à les retrouver! Rien de 
mieux qu'une enquête aussi importante pour 
forger nos troupes.

L'acrobatie divine
Venez voir une représentation de Cheerleading 
avec des membres de l'équipe Pirates 
athlétiques de Repentigny. Vous pourrez faire 
l'essai de certaines acrobaties qui seront 
profitables pour chaque soldat de notre 
municipalité!
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Solidarité de la patrie
Procurez-vous l’emblème de la Municipalité et 
emportez-le partout! Au chalet, en=
camping ou en voyage, peu importe tant que =
vous le prenez en photo avec vous et que=
vous le postez sur le Facebook de Saint-
Félix-de-Valois.

Savoir musical
La musique étant importante pour toute fête qui=
se respecte nous devons avoir un maximum de=
soldats prêts à faire de la musique pour 
sauver= les leurs. Qui ferait les meilleures notes ?

Félix en fête
La bataille finale! Venez vous amuser, il faut=
avoir le plus grand nombre de confrères=
présents à s'amuser pour gagner. Nous avons=
foi en vous. Montrons que Saint-Félix-de-
Valois est une Municipalité hors du commun.

Semaine du 
22 au 28 juillet

1 août
19h à 21h

10 août
Heure à venir

D'autres activités ...
Création d'une bagnole
7 août 2019 - 18h
Pour faire un vrai ciné-parc, rien de
mieux que de se construire une
petite auto dans laquelle il sera
confortable de regarder le film! Il ne
vous manquera que vos coussins
et vos couvertures.

Cactus recyclé
19 août 2019 - 13h

Vous avez un vieux pot qui ne
sert plus à rien? Venez le

recycler en créant un=
arrangement de cactus soit=

pour vous, soit pour donner en
cadeaux. 
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Cyclo-Mardis

2 juillet 2019              
9 juillet 2019
16 juillet 2019

6 août 2019 
13 août 2019
20 août 2019

Ciné-Parc

Ralph brise l'Internet
7 août 2019  20h 

Les incroyables 2
14 août 2019 20h 

Avengers phase finale
21 août 2019 20h 

Vendredis en Musique

19 juillet 2019 - 20h

9 août 2019 - 20h

23 août 2019 - 20h

Friandises et
boissons sur

place!
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Théatre en plein air
28 août 2019 19h

The Lost Fingers
Brigitte Boisjoli

LeBœuf Deschamps








