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Samedi 9 juillet 

Super Aqua Club de Pointe Calumet 
Le parc aquatique le plus gros au Québec: glissades, cascades, plages, etc. 

Départ 8h45 / Retour 17h 
 

Coût d’inscription 

0 à 5 ans :   6 $ 

6 à 12 ans :   16 $ 

13 à 17 ans :   18 $ 

Adultes :       21 $ 

Inscriptions jusqu’au 5 juillet 
* En cas de pluie, l’activité est remise au samedi suivant 

Mercredi 24 août 

Zoo de granby 
Découvrez l’un des zoos les plus importants du Canada. En plus de voir pleins 

d’animaux exotiques, vous aurez la chance de vivre une expérience rafraîchis-

sante avec le tout nouveau parc aquatique comprenant piscine à vague, descente 

en tube, jeux d’eau...  

Départ 8h15 / Retour 18h 

Coût d’inscription 

0 à 5 ans :    5 $ 

6 à 12 ans :   10 $ 

13 à 17 ans :  15 $ 

Adultes :      22 $ 

Inscriptions jusqu’au 17 août 
* En cas de pluie, l’activité est remise au samedi suivant 

Nos tarifs incluent le billet d’entrée et le transport en autobus.  
Vous pouvez prendre votre véhicule en suivant la politique du Relais.  

Informez-vous ! 

Adhésion : 5 $ / famille/ année 

Accès à toutes nos activités 

Places limitées 

Réservations requises 

 

6135, boul. des Laurentides, suite 1 

Tél. 450 628-3246 
info@relais-familial-auteuil.org 

relais-familial-auteuil.org 

 

SORTIES FAMILIALES  



 

 

 

 
 
 

Horaire : Camp de 9h à 15h30 

Service de garde de 8h30-9h et de 15h30-16h30 (8 $ par semaine) 
* Âge requis au 30 septembre 2016. (Exemple : 6 ans au 30 septembre 2016) 

 

Les P’tits Branchés sur l’été (6-9 ans*) 
Du lundi au mercredi de 9h à 15h30 

Les activités proposées aux enfants varient chaque semaine. Notre objectif est 

d’offrir aux enfants la possibilité d’explorer, mettre en pratique leurs compétences 

et faire de l’exercice physique, tout en s’amusant ! 
 

Début : Lundi 27 juin 2016 

Coût : 8 $/jour ou 190 $ pour l’été 
 

Les Branchés sur l’été (10-13 ans*) 
Les lundis de 10h00 à 15h30 et jeudis, horaire selon les sorties  

Le lundi matin les jeunes planifient leur sortie qui aura lieu le jeudi de la semaine 

suivante. Le lundi après-midi est réservé à des activités sportives (karaté, soccer,…) 

L’objectif est de développer de l’autonomie, des compétences et vivre des 

expériences de groupe positives, tout en se faisant plaisir ! 
 

Début :  Lundi 27 juin 2016 

Coût : 125 $ pour l’été 
 
 

 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
 

CAMPS DE JOUR DU 27 JUIN AU 18 AOÛT 2016  

Soirée d’inscription et d’information 
Lundi 30 mai 2016 de 17h30 à 19h00 

Dans nos locaux 

Bonne Boîte Bonne Bouffe 
Les mercredis aux deux semaines 

Achetez des paniers de fruits et légumes frais, à bas prix.  

Contactez-nous pour commander ! 
 

Cuisine collective 
De retour le 19 septembre 2015 

 

ACTIVITÉ DE QUARTIER  

 Samedi 11 juin de 9h00 à 16h00 

Vente de garage communautaire 

dans le stationnement  

du 6200 boulevard des Laurentides. 
 

Venez développer un esprit de voisinage autour d’une fête 

chaleureuse et sympathique.  

Au programme : barbecue, jeu gonflable et activités pour 

les enfants.  
 

Réservez votre table pour 25 $.  

Bienvenue à tous ! 

Nouveau Programme : Les ateliers postnataux   
Les rencontres postnatales sont un incontournable pour démarrer la vie parentale sur 

les meilleures bases. Des animatrices de Mieux-Naître à Laval discuteront avec vous 

sur divers thèmes.  

Jeudi 2 juin de 9h30 à 11h30 : Le langage des signes 

Jeudi 16 juin de 9h30 à 12h : Introduction des aliments 

Activités en famille du 22 au 25 août   
Lundi 22 août : Journée découverte  

Mardi 23 août : Les grandes olympiades d’Auteuil 

Mercredi 24 août : Sortie familiale au Zoo de Granby 

Jeudi 25 août : Pique-nique familial 


