
  
 

 

 

 
 

 

 
Randonnée-Photos 

Mardi 9 juillet 
En collabo avec CDJ Pt-Viau, sortie rando et 

l’occasion de prendre des photos à l’île de la visitation. 

Apportez lunch, bouteille d’eau, appareil photo et vos 

souliers de marche.  

(En cas de pluie l’activité n’est pas remise pour Ste-

Rose) 

Rendez-vous au CDJ Pt-Viau à 10h. 

PROCÉDURE D’INSCRIPTIONS 

Afin que l’activité ne soit pas annulée par manque d’inscription, nous vous demandons de vous inscrire avant la date demandée 

Assurez-vous d’être disponible avant de vous inscrire à une activité !! 

Notez bien que vous devez aviser au moins 48h d’avance, afin de recevoir votre remboursement 

Merci pour votre collaboration ! 

Café Rencontre– 1$ 
Lundi 15 juillet 9h à 12h 

Café dépôt de Rosemère 

Café inclus 

Départ à pieds du Cill à 9h  

Inscription avant le 11 juillet!! 

 
 

 

Bois de Belle-Rivière -3$ 
Mercredi 17 juillet 

Rendez-vous à Ste-Rose à 9h- Retour à 15h 
Une belle journée d’activités en plein air 

dans un magnifique parc de Mirabel.  

Randonnées, Disc-golf (parcours frizbee-
panier), baignade, pique-nique… 

Prévoyez lunch, eau, souliers de marche, 

crème solaire, maillot/serviette si baignade. 
En cas de mauvais temps, remis la semaine 

suivante le 24 juillet. 
*Inscription avant le 11 juillet* 

Kayak/Planche– 3$/4$ 
Lundi 22 juillet 9h à 12h 

Départ à pieds du Cill à 9h pour le parc 

de la rivière des milles îles. 

Annulé en cas de pluie ! 

Inscription avant le 15 juillet!! 

 
 

 

Planétarium 
Mercredi le 31 juillet 

Rendez-vous au CDJ Pt-Viau à 10h  

Présentation de courts films ; 
«Ciel de nuit» de 12h à 12h30  

dîner de 12h30 à 13h30 (apportez votre lunch) 

et «Passeport pour l’univers» de 13h30 à 14h10 
Visite libre du musée à 14h10 

Retour à 15h 

*Inscription avant le 18 juillet* 

Visite du Symposium du vieux Ste-Rose, jeudi 25 

juillet. En compagnie de notre professeur, Lise 

Fortin. Bienvenue à tous ! 

Départ à pieds du CDJ Ste-Rose à 13h. 


