
Journée Odyssée, 1/2 journée disponible
• Activités ludiques sur la thématique de l’eau et de l’histoire régionale

• Piste d’hébertisme

• Animation sur le parcours extérieur

• Expérience multisensorielle avec le spectacle Aquavolt - 
 L’aventure de l’eau en 360°

SORTIE
SCOLAIRE
DE FIN
D’ANNÉE
2019

4 FORFAITS  
DISPONIBLES:

POUR INFORMATION
ET RÉSERVATION : 

Fannie Tremblay
Tél. : 418 668-2606 (poste 234)

1 866 668-2606 (poste 234)
ftremblay@shlsj.org

OdysseeDesBatisseurs.com

IMPORTANT
Le transport est sous

la responsabilité
des enseignants

1 accompagnateur gratuit
  pour 15 élèves

Apportez votre lunch!

HORAIRE
9h à 14h30
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L’Odyssée des Bâtisseurs
et Miel des Ruisseaux
• Avant-midi à l ’Odyssée des Bâtisseurs suivi d’un après-midi à 
l ’économusée Miel des Ruisseaux. Les jeunes vivront une expérience 
immersive dans le monde des abei l les et du travai l d’apiculteur. 
Interprétation, observation d’une ruche d’abei l le et dégustation 
de produits seront au rendez-vous.  
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ALMA - LAC-SAINT-JEAN

NOUVEAU

Tarif : 8,95 $ par élève (taxes en sus)

Tarif : 12,61 $ par élève (taxes en sus)

L’Odyssée des Bâtisseurs
et le Cinéma Complexe Alma
• Avant-midi à l’Odyssée des Bâtisseurs suivi d’un après-midi au Cinéma 
Complexe Alma. Les jeunes pourront visionner le film jeunesse à l’affiche.
Minimum de 75 élèves pour cette activité, possibi l i té de jumeler 
avec un autre groupe.F
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L’Odyssée des Bâtisseurs et MÉGAFUN
• Avant-midi à l ’Odyssée des Bâtisseurs suivi d’un après-midi au
 Centre d’amusement MégaFun où les jeunes et les enseignants  
 pourront lâcher leur fou dans les piscines à bal les, les tunnels et
 les gl issades géantes, r ival iser au mini-putt et s’amuser avec la
 multitude de jeux de babyfoot et hockey gamecraft. Du plaisir assuré!F
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Tarif : 14,95 $ par élève (taxes en sus)

Tarif : 12,18 $ par élève (taxes en sus)


