DESCRIPTION DES SORTIES
Camp de jour Horizon - été 2019

L’ESCALADE CLIP ‘N CLIMB LAVAL
Clip 'n Climb est une activité impressionnante qui propose des murs d'escalades de différents niveaux de
difficulté pour un divertissement sain, à la portée de tous, avec pour maître-mot l'action. C’est une activité
excitante, sécuritaire et amusante pour les enfants, où tous y trouvent un défi vraiment palpitant! L’Escalade
Clip’n Climb Laval comprend plus de 30 murs d’escalade thématiques où les participants de tous les niveaux
peuvent grimper jusqu’à 10 mètres.
Prêt pas prêt j’y vais!

AMUSEMENT ACTION DIRECTE
Viens relever les défis chez Amusement Action Direct avec la plateforme NINJA WARRIOR avec plus de
15 jeux d’obstacles!
Inspirer du Japon et de l’émission ”American Ninja Warrior” nous sommes les premiers et les seuls au
Québec ayant une installation de Ninja Warrior pour junior. Les jeunes devront franchir le parcours et ses
obstacles. Tout un défi à relever! Ajoutons les différents murs d’escalade adaptés pour tous les groupes
d’âge et parcours d’échelles, de cordes et jeux d’équilibre. Plaisir garanti!

MAZE N GAME LAVAL
L'ultime centre récréatif à Laval. Une mission laser tag incroyable. Un parcours aérien unique. Un espace
de jeux vidéo avec 4 écrans géants seront divertir les jeunes.
Préparez-vous à vivre une aventure vraiment unique :
- Un système de laser tag le plus moderne au monde.
- Grimpez et vivez l'aventure des hauteurs avec nos parcours d'obstacles et de cordes à 10 pieds dans les
airs.
-Sautez dans l'action dans notre espace de jeux vidéo, plus de centaines de jeux vidéo en tous genres
disponibles sur les plus récentes consoles de jeux.

PLANÈTARIUM ET STARCITÉ
Notre insatiable curiosité pour la vie sous toutes ses formes et dans tous ses états est le point de départ
de l’exploration tous azimuts que vous propose l’exposition numérique et interactive Exo, sur les traces de
la vie dans l’Univers. Dans un espace éclaté, vous vivrez une quête passionnante, à travers des images et
des animations spectaculaires, des projections et des jeux multimédias! Des tables de jeu multimédia vous
invitent à vivre des expériences inusitées. Dans d’autres sections de l’exposition, vous pourrez voyager
dans le système solaire, conduire un robot à la surface de Mars ou même, vous transformer en
extraterrestre! Les jeunes curieux, sauront s’amuser!
Après la visite au Planètarium, pourquoi ne pas terminer la sortie avec un film chez StarCité.
Chuttt! Le film va commencer…

LA FERME DU DOMAINE QUINCHIEN
Vous allez voir et rencontrer près de 150 animaux d'environ 20 espèces différentes. La Ferme du Domaine
QUINCHIEN est la destination rêvée pour les amoureux des animaux.
Après la visite, viens jouer au terrain de jeu extérieur avec des jeux gonflables, terrain de soccer et de
basket-ball, piste cyclable. Une journée inoubliable pour les jeunes!

