Nous offrons des activités éducatives / thématiques qui sont animés par nos animateurs formés et
compétents pour s’assurer du bien-être, de la sécurité et du plaisir des petits comme des grands tout au
long de la journée.

FORFAIT « LES DÉFIS DE GRIMPE
GRIMPE ET PARTOU »
Une équipe d’enquêteurs doit relever les différents défis de Grimpe et Partou dans le but de
découvrir tous les indices possibles qui mènent à la découverte des objets mystérieux et illégaux.
Est-ce qu’une mission presqu’impossible pourrait empêcher nos enquêteurs à réussi leur défi ?
Que de plaisir assuré ! Mais soyez alerte, les indices peuvent être trompeurs !

FORFAIT « RALLYE DE GRIMPE » (groupes de 8 ans et +)
Nos intrépides partent à l’aventure afin d’aider leur ami Grimpe ! Le parcours sera parsemé
d’obstacles et de découvertes pour les aider à trouver la banane magique de leur ami. Réussirontils à savoir pourquoi Grimpe tient tant à cet objet ? Le rallye les aidera à percer le mystère !

FORFAIT « FORT PARTOU »
Un groupe de chercheurs part à la conquête du Fort Partou. Attention ! L’endroit n’est pas sans
épreuve ! Nos petits génies devront utiliser leurs méninges afin de développer des stratégies qui
aideront à obtenir le règne du Fort Partou.

FORFAIT « MINISMINIS-ESPIONS »
Afin d’être certifié mini-espion de la brigade spéciale de Grimpe et Partou, ils devront réussir
une mission qui consiste à récolter un maximum d’indices, à transmettre aux agents secrets, pour
leur permettre d’arrêter leur ennemi juré, être infernal qui tente sans relâche de saboter le
centre. Mais attention!!! Cette mission demande un bon sens de l’orientation, de l’observation, du
courage, de l’endurance et un excellent travail en équipe. Êtes-vous prêts à relever ce défi?

FORFAIT « GRIMPE AUX TRÉSORS » (groupes de 4-5 ans)
Les détectives doivent parvenir à relever les différents défis leur permettant de découvrir la
combinaison du fameux coffre aux trésors laissé chez Grimpe et Partou par leurs ancêtres !
Quelle surprise découvriront-ils à l’intérieur de cet objet historique mystérieux ??!!

FORFAIT «LE GRIMOIRE MAGIQUE»
Le Grand Magicien et ses apprentis ont égaré des pages de leur Grimoire. Tout en combattant les
éléments, les enfants devront faire preuve d’astuces et de rapidité afin d’aider les magiciens à
les retrouver et ainsi leur permettre de conserver leurs pouvoirs magiques !

