
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woodooliparc 
Ce mercredi (7 juillet), votre enfant aura la chance d’aller au Woodooliparc ! Deux 

thématiques seront offertes pour cette journée incroyable de sortie ! Vous trouverez 

les descriptifs ci-dessous. 

 

Quoi apporter en sortie : 

- Le chandail de camp OBLIGATOIRE 

- Un lunch froid et des collations 

- Une bouteille d’eau 

- De la crème solaire 

- Des espadrilles ou des sandales fermées 

IMPORTANT : La sortie au Woodooliparc est loin du camp d’été ! Il ne faut 

absolument pas que vous arriviez en retard le mercredi matin. Votre enfant doit être 

au camp AU MAXIMUM À 9H.  

Pour ce qui est du service de garde du soir, IL EST INTERDIT DE RENTRER DANS LES 

DÉBARCADÈRES (TRIVENT 1 ET TRIVENT 2) AVANT 15H50. Le débarcadère sera 

utilisé par les autobus pour assurer un débarquement sécuritaire des enfants. Nous 

vous demandons donc de ne pas arriver avant 16h. 

 



VOL 315, L’ÈRE DES 

DINOSAURES 

Parc thématique avec plus de 100 
dinosaures 

Enfants du célèbre paléontologue Georges Winston, Gabrielle et 
Jack travaillent avec les meilleurs scientifiques de la planète pour 
rendre hommage à leur défunt père et… Recréer un monde de 
dinosaures! 
Explorez la jungle, observez les dinosaures dans leur habitat naturel 
et découvrez l’univers de la paléontologie, la science qui étudie les 
êtres vivants du passé, et devenez vous-même des paléontologues 
en herbe! 

• Plus de 100 dinosaures, dont 15 robotisés de grandeur réel 
• Sentiers d’observation de dinosaures 

• Centre d’interprétation présentant des squelettes et des 
fossiles 

• Spectacles et animation 

• Parcours des petits raptors ( jeux, tyrolienne et glissades ) 

• Activité «Sur les traces des dinos» 

• Et plus encore! 
 

 

 

 

 

 

 

 



LE JARDIN DES COULEURS 

Cultivez la magie! 

L’été, même quand Père Noël et Mère Nöel sont partis en 
vacances, la vie rayonne dans FRIMA! Dans cette forêt 
multicolore, on cultive les guimauves, les cannes de bonbons et 
les couronnes de Noël, on y entraîne les lutins, autant les jeunes 
fringants que les vieux ratatinés, et surtout, on peut se faire 
surprendre, à tout moment, par une bataille de fusils à eau! 
Il y a tant de tâches à faire pour préparer les préparatifs de Noël. 
Les ‘’pré-préparatifs’’, quoi! Les carottes pour les bonhommes de 
neige et la poussière d’étoiles n’apparaissent pas comme par magie! 
Les lutins travaillent et s’appliquent avec joie et légèreté, sous la 
supervision minutieuse (et très rigolote) de Timbré, le lutin 
postier. 
  

À l’horaire : 
• Parcours d’activités à Mission Lutin, le village des maisons de 

lutins 

• Labyrinthe avec épreuves d’agilité 

• Glissades au Pôle Nord et à la Banquise 

• Bataille de fusils à l’eau 

• Introduction à la magie avec Abracadajemensouvienspas 

• Visitez les jardins de Fantasiova et plantez votre Fleur du 
bonheur 

• Imaginez et élaborez les nouveaux jouets de l'Atelier à Bric-à-
Brac 

• Envoyez un Message fleuri à un être cher à la Poste  

• Et plus encore… car avec les lutins, ce ne sont pas les idées 
qui manquent! 

 


