


* Les activités peuvent changer en raison des conditions météorologiques. Vous devez vous inscrire à la réception auprès de Felicia. Les détails concernant l'heure de départ seront affichés sur chaque fiche individuelle. Il y 

aura une règle et une feuille de politique concernant les activités qui seront affichées à côté de la zone de réception. 

 

JOURNÉE TROPICALE 

• Début des activités d’été!!! 

• Venez rencontrer Ashley et Marie-Christine nos 

deux animatrices de loisirs pour les activités d’été. 

• La journée tropicale sera remplie de jeux 

amusants à jouer et de superbes prix à gagner… 

11H - PLAGE DE VERDUN 

• Veuillez apporter votre maillot de bain et 

votre serviette. 

• Chez Doris fournira la crème solaire et le 

plaisir! 

9H - DÉJEUNER AU TIM HORTON 

ET EXPOSITION YOKO ONO 

• Savourons ensemble une bonne tasse 

de café au Tim et découvrons 

l’exposition Yoko Ono. 

13H30 - PEINTURE SUR TOILE 

• Chez Doris fournira la peinture et la 

toile et vous apporterez la créativité! 

• Des collations seront fournies pendant 

l'activité. 

 

10H - MARCHÉ JEAN-TALON 

• Promenade à travers le marché 

Jean-Talon. 

• Chaque personne recevra 20 $ 

pour acheter son propre sac de 
bonnes choses. 

CINÉMA 

• Profitez d'un bon film tout en grignotant du maïs 

soufflé (version française). 
• Si vous avez des suggestions de films, veuillez 

voir Ashley et Marie-Christine. 

9H45 - CROISIÈRE SUR LE BATEAU-

MOUCHE 

• Croisière en bateau avec départ du Vieux-

Port. 

• Profitez du magnifique paysage tout en 

dégustant une tasse de café. 

11H - RESTAURANT BUFFET 

VICHY 

• Mangeons jusqu’à ce que nos cœurs 

soient satisfaits! 

9H - CUEILLETTE DE FRAISES 

Profitez d’une balade en tracteur et 

cueillez des fraises fraîches du Québec à 
la ferme Quinn! 

12H30 - AQUADOME 

• Veuillez apporter votre maillot 

de bain et serviette. 

• Baignade intérieure. 

CINÉMA 

• Profitez d'un bon film tout en grignotant du maïs 

soufflé (version anglaise). 

10H30 - SUPER BINGO! 

• Fêtons tous les anniversaires de juillet. 

• Super Bingo avec de grands prix à gagner; 

bonne chance! 

12H30 - MINI-PUTT 

• Jouons au mini putt dans le noir. 
• Prix à gagner pour le meilleur score! 

12H30 - MUSÉE McCORD 

• Profitons d’une exposition guidée et  
apprenons quelque chose de nouveau! 

JOURNÉE THÉMATIQUE 

ANIMALE 

• Reptiles et animaux amusants  

seront présents à Chez Doris 
(présentation). 

• Photomaton Safari et plus encore! 

12H30 - QUILLES 

• Qui sera la première à faire un dalot? 
• Prix à gagner pour le meilleur score! 

12H30 – MUSÉE D’ART 

CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL 

• Veuillez apporter votre maillot de bain et 

votre serviette. 

• Chez Doris fournira la crème solaire et le 

plaisir! 

12H30 - JARDIN BOTANIQUE 

• Appréciez une bonne journée en plein 
air à découvrir différentes fleurs et 

plantes. 
• La nature est tellement paisible… 

13H30 - CHASSE AU TRÉSOR 

DANS LA COUR ARRIÈRE DE 

CHEZ DORIS 

• Suivez les indices et gagnez la partie. 
• Beaux prix et beaucoup de plaisir! 

9H - ST-VIATEUR BAGEL 

CAFÉ 

• Savourons ensemble un déjeuner 

au bagel chez Bagel St-Viateur à 

Ville Mont-Royal. 
• Chaque personne repart avec un 

sac de 6 bagels à emporter! 

10H - PARC JEAN-DRAPEAU 

• Profitons d’un pique-nique au parc suivi d’une 
baignade. 

• Veuillez apporter votre maillot de bain et votre 

serviette. 
• Chez Doris fournira la crème solaire. 

 

10H30 - JEUX ET ACTIVITÉS À CHEZ 

DORIS 

• Très amusant et de superbes prix à gagner. 

• Veuillez voir Ashley ou Marie-Christine si 

vous avez des idées de jeux amusants! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*Activities may change due to weather conditions. You must sign up at reception with Felicia. Details regarding departure time will be posted on each individual signup sheet. There will be a rule and policy sheet regarding 

activities which will be posted next to the reception area. 

TROPICAL ISLAND DAY 

-Start of Summer Activities!!! 

-Come meet Ashley and Marie-Christine our two 

recreational animators for the summer activities! 
-Tropical Island Day will be filled with fun games 

to be played and great prizes to be won…. 

 

11AM - VERDUN BEACH

-Please bring your own bathing suit and or 

towel 

-Chez Doris will provide the sunscreen and 
fun! 

9AM - BREAKFAST AT TIM 

HORTON & YOKO ONO 

EXHIBIT 

-Let’s enjoy a great cup of Tim’s 
coffee together and experience the 

Yoko Ono exhibition 

1PM - PAINT ON CANVAS 

-Chez Doris will provide the paint and 

canvas and you bring the creativity! 

-Snacks will be provided during the 
activity 

10AM - JEAN-TALON 

MARKET 

-Walk through Jean Talon Market 

-Each person will receive $20.00 
to purchase their own bag of 

goodies 

MOVIE THEATRE 

-Enjoy a great movie while snacking on popcorn 
(French Version) 

-If anyone has any movie suggestions, please see 
Ashley and Marie-Christine 

9:45AM - THE BATEAU MOUCHE 

CRUISE 

-Boat cruise departing from the old port. 

-Enjoy the beautiful scenery while enjoying 
a cup of coffee. 

11AM - RESTAURANT BUFFET 

VICHY 

-Let’s eat till our hearts content! 

9AM - STRAWBERRY PICKING 

-Let’s enjoy a tractor ride and pick 
some fresh Quebec strawberries! 

-Quinn Farm 

12:30PM - AQUADOME 

-Please bring your own swimsuit 

and towel 

-Indoor swimming 

MOVIE THEATRE 

-Enjoy a great movie while snacking on popcorn. 

(English version) 

10:30AM - SUPER BINGO! 

-Let’s celebrate all birthdays in July. 

-Super Bingo with great Prizes to be won; 

good luck! 

12:30PM - PUTTING EDGE 

-Let’s play some mini putt in the dark. 

-Prize to be won for the highest score! 

12:30PM - MCCORD MUSEUM 

-Let’s walk through a guided 

exhibition and learn something new! 

ANIMAL THEME DAY 

-Fun Animals and reptiles will be 
present at Chez Doris 

(presentation). 

-Safari Photo Booth and more... 

12:30PM - BOWLING 

-Who will be the first to get a gutter ball?! 
-Prize to be won for the highest score! 

12 :30PM – MONTREAL MUSEUM OF 

CONTEMPORARY ARTS 

-Please bring your own bathing suit and or 

towel. 

-Chez Doris will provide the sunscreen and 
fun! 

12:30PM - BOTANICAL 

GARDENS 

-Enjoy a great day outdoors learning 

about different flowers and plants 

-Nature is so peaceful….  

1:30PM - CHEZ DORIS 

BACKYARD SCAVENGER HUNT 

-Follow the clues and win the game. 

-Great Prizes and lots of fun! 

9AM - ST-VIATEUR BAGEL 

CAFÉ 

-Let’s enjoy a bagel breakfast 

together at St-Viateur bagel in 

Mont Royal. 
-Each person leaves with a bag of 

6 bagels to bring with them! 

10AM - JEAN DRAPEAU PARC 

-Let’s enjoy a picnic at the park followed by some 

swimming. 

-Please bring your swimsuit and towel. 

-Chez Doris will provide the sunscreen. 

 

 

10:30AM - GAMES AND ACTIVITIES 

AT CHEZ DORIS 

-Great Fun and great prizes to be won. 

-Please see Ashley or Marie-Christine if 

you have any fun game ideas!! 


