
Programme 4B 
 

Date Activité(s) Description Endroit À prévoir Date limite 

4 juillet 

2018, 

13h30 à 

16h30 

Randonnée 

de vélo 

Nous partirons de St-Agapit et nous 

nous rendrons à St-Étienne par la 

piste cyclable. Si le temps nous le 

permet, nous pourrons aller un peu 

plus loin avant de revenir sur nos 

pas. 

St-Agapit 

- Vélo 

- Bouteille d’eau 

- Casque (non 

obligatoire, mais 

conseillé) 

- Pick-up (transport 

des vélos) 

1er juillet, 

minuit 

11 juillet 

2018, 

13h30 à 

16h30 

Dek Hockey 

Nous irons jouer au Dek hockey sur 

une surface prévue à cet effet. Il y 

aura aussi un terrain de soccer à 

proximité. 

St-Flavien 

- Balles dek 

- Bâtons de hockey 

- Dossards 

- Bons souliers 

- Casque de 

hockey 

- Jambières 

- Gants  

- Ballon de soccer 

- Bouteille d’eau 

- Équipements de 

gardiens 

8 juillet, 

minuit 

18 juillet 

2018, 

13h à 

15h 

Crossfit St-

Flavien 

Nous irons faire une séance de 

crossfit au gym X-FIT de St-Flavien. 

Excellente occasion pour se 

dépasser et pour pousser son corps 

au maximum. 

X-FIT, St-

Flavien 

- Espadrilles 

- Vêtements de 

sport 

- Bouteille d’eau 

- Serviette  

12 juillet,  

minuit 

 

8 août 

2018, 

13h30 à 

16h30 

Skatepark 

Ste-Croix 

Nous irons au skatepark de Ste-

Croix pour y faire du skate, de la 

trottinette, du vélo, du 

rollerblade...Pour ceux qui sont 

moins à l’aise dans un skatepark, il 

sera possible de profiter des 

installations autour pour bouger 

(terrain de soccer, baseball, 

volleyball, basket...)   

Ste-Croix 

- Skate/trottinette/ 

vélo/roller 

- Bons souliers 

- Casque  

- Bouteille d’eau 

- Matériel sportif 

varié 

5 août, 

minuit 

15 août 

2018, 

13h30 à 

16h30 

Randonnée 

pédestre au 

Domaine 

du Radar  

Nous irons faire de la randonnée 

pédestre en montagne. Une fois au 

sommet, nous pourrons admirer 

une des plus belles vues 

panoramiques de la région.   

Mont 

Radar, St-

Sylvestre 

- Bons 

souliers/bottes de 

marche 

- Bouteille d’eau 

12 août, 

minuit 

22 août 

2018, 

13h30 à 

16h30 

Multisports 

au 

Domaine 

de la chute 

Nous aurons accès à la piscine, au 

terrain de volleyball, de soccer, de 

tennis et de baseball 

Camping 

Domaine 

de la chute 

à St-

Apollinaire  

- Maillot de bain + 

serviette 

- Bons souliers 

- Ballon de soccer 

- Bâton + Balle + 

Gant de baseball 

- Raquettes + balles 

de tennis 

- Ballon de 

volleyball 

14 août, 

minuit  

 
 

 


