ACTIVITÉS
Valide le samedi, dimanche et lundi du 19 mai au 21 mai 2018

10h30 à 12h00 13h30 à 15h00

Géocache

Samedi

Dimanche

Escalade

Lundi

Géocache

15h30 à 16h30

Tir à l’arc

(Âge minimum: 8 ans)

Tir à l’arc

(Âge minimum: 8 ans)

Point de rencontre pour toutes les activités: lobby de l’Auberge
Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
BRACELET JAUNE
 Accès à la salle de jeux (billard, babyfoot, ping-pong)
 Accès à la piscine, au jacuzzi, au sauna

BRACELET VERT
 Tout ce qui est inclus avec le bracelet jaune
 Toutes les activités guidées

Inscription obligatoire dans le ipad à la réception de l’Auberge (poste 0).
Tout le matériel nécessaire à la pratique des activités est inclus.
La Station touristique Duchesnay se réserve le droit d’enlever une activité
ou de modifier le calendrier selon l’achalandage et/ou la météo, sans préavis.

ACTIVITÉS
Valide le samedi, dimanche et lundi du 19 mai au 21 mai 2018

Escalade
Découverte de la pratique de l’escalade. Initiation aux techniques de base et ascension de la structure artificielle. Quatre
voies de niveaux variés vous sont proposées. À vos marques,
prêt? Grimpez! *Inscription requise. Il est à noter cependant que le
temps dont vous disposerez pour la pratique de l’activité sera ajusté
au nombre de participants.

Tir à l’arc
Initiation aux techniques de tir à l’arc et à ses règles de sécurité. Venez tester votre niveau de concentration et de précision
lors de tirs, de jeux ou d’un tournoi à l’intérieur. (8 ans et plus)

Géocache
Vous pensez tout savoir sur la faune et la flore? Ce quiz écologique vous entraînera dans une quête amusante à travers la forêt de Duchesnay! Armés d’un GPS et d’une carte du secteur,
vous quitterez les sentiers battus. Votre équipe sera-t-elle à la
hauteur du défi? Venez en faire le test!

Point de rencontre pour toutes les activités: lobby de l’Auberge
Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
BRACELET JAUNE
 Accès à la salle de jeux (billard, babyfoot, ping-pong)
 Accès à la piscine, au jacuzzi, au sauna

BRACELET VERT
 Tout ce qui est inclus avec le bracelet jaune
 Toutes les activités guidées

Inscription obligatoire dans le ipad à la réception de l’Auberge (poste 0).
Tout le matériel nécessaire à la pratique des activités est inclus.
La Station touristique Duchesnay se réserve le droit d’enlever une activité
ou de modifier le calendrier selon l’achalandage et/ou la météo, sans préavis.

