LES THÉMATIQUES DE LA MAISON DE RÉPITS CITÉ JOIE
Les Olympiques
Dépassez-vous en pratiquant
différentes activités
sportives.
9 au 11 septembre

Les Indiens
Découvrez la culture
amérindienne :
Construisez un tipi !
Faites des feux de camp !
25 au 27 novembre

La Kermesse
Oyez! Oyez!
Venez vous amuser à la fête
foraine!
23 au 25 septembre

Le Cinéma
Faites vos premiers pas au
cinéma.

Les Rock Stars
Accordez vos instruments!
Préparez-vous à un répit des
plus intense.
2 au 4 décembre

Le Musée

Silence on tourne!

Cité Joie exposera les oeuvres
de ses artistes les plus éminents :

7 au 10 octobre

Les Vacanciers!
16 au 18 décembre

Le Cirque
Venez apprendre à jongler
avec nos artistes de cirque!
21 au 23 octobre

Les extraterrestres
Cité Joie est envahie!
Venez nous aider à nous
défendre des extraterrestres.
6 au 8 janvier

L’Halloween
Attention à la Sorcière!
Des fantômes rodent à
Cité joie.
28 au 30 octobre

Les Années DISCO
Dans un décor de paillettes et
de boule à facettes replongez
dans les années 70.
Dansez!
20 au 22 janvier

Harry Potter
Bienvenue à Poudlard!
Aidez les Griffondors
à remporter la
Coupe de Magie!
11 au 13 novembre

Le Carnaval
Le Bonhomme Carnaval
viendra nous rendre visite
à Cité Joie.
Venez célébrer avec nous!
3 au 5 février

LES THÉMATIQUES DE LA MAISON DE RÉPITS CITÉ JOIE
La Saint-Valentin

Pâques

On fête l’amour à Cité Joie!

Le Lapin de Pâques est là!

Cupidon est là pour distribuer
ses flèches et rendre la fin de
semaine attachante!

Partons à la recherche des
cocos de Pâques.

10 au 12 février

Les Monstres

13 au 17 avril

Les Détectives

Transformez-vous en monstres
et faites peur à vos moniteurs!

Résolvez les énigmes et les
intrigues à la manière de
Sherlock Holmes.

24 au 26 février

28 au 30 avril

Voyage dans le temps

Le Far West

Le passé!
On recule dans le temps.
Peut-être verrons-nous
des dinosaures!

Venez au Far West avec votre
lasso et votre chapeau, vous
deviendrez de véritables cowboys!

3 au 5 mars

5 au 7 mai

Voyage dans le temps
Le futur!

Les super-héros

On avance dans le temps. Que
nous dévoilera cette exploration du futur!

Transformez-vous en superhéros et aidez Cité Joie dans
sa quête de justice!

10 au 12 mars

La Cabane à sucre
C’est le temps des sucres!
Venez vous sucrer le bec!
24 au 26 mars

Les Pirates
Hissons les voiles et partons à
la recherche du trésor caché.
À l’abordage!
31 mars au 2 avril

19 au 22 mai

Les Débrouillards
Venez vivre diverses expériences scientifiques tout en
vous amusant!
2 au 4 juin

Beach Party
Château de sable, jeux d’eau,
ballon de plage et musique!
Tout pour vivre un Beach Party
des plus trippant.
9 au 11 juin

