Calendrier 2017-2018 Maison de répit à la campagne!
Vous pouvez réserver vos fins de semaine selon vos besoins de répit. Premier arrivé, premier servi réservez tôt!
Groupe 1 = Ils aiment être clame et relaxer. Ils aiment les animaux, les jeux de table et le magasinage.
Groupe 2 = Ils aiment travailler à la ferme, ils sont énergique et actifs physiquement.
Groupe 3 = Ils aiment travailler à la ferme mais plutôt s'amuser, les sports, les animaux et la musique.
Groupe 4 = Ils aiment les loisirs, la zoothérapie et la musique.

Année 2017-2018
Du vendredi au dimanche

Clientèle ciblée (en priorité)

Thème de la fin de semaine, activité du samedi.

Du 5 au 7 mai

Groupe 1, calme, reposer

Activité sur la ferme, marche, musicothérapie, feu de camp

Du 12 au 14 mai

Groupe 2, travaillant

Activité sur la ferme, on installe les quais activité ponton
Voyage à Cuba avec 10 clients!

Du 19-20 mai
Du 26 au 28 mai

Groupe 4, zoothérapie musique Activité sur la ferme, improvisation et Musique en ponton

Du 2 au 4 juin

Groupe 1, calme, reposer

Activité de bricolage, sortie en magasin.

Du 9 au 11 juin

Groupe 2, travaillant

Activité d'entretient du terrain, cyclisme, feu de camp!

Du 16 au 18 juin

Groupe 3, loisir -sport

Activité de cyclisme, tournoit de basket, tour de ponton

Du 23 au 25 juin

Groupe 4, zoothérapie musique Activite, on fête la St-Jean! Musique québécoise en ponton!

Du 7 au 9 juillet

Groupe 1, calme, reposer

Activités sur la ferme, feu de camp, musique

Du 14 au 16 juillet

Groupe 2, travaillant

Samedi, visite au chalet du lac selby à Dunham.

Du 21 au 23 juillet

Groupe 3, loisir -sport

Spécial camping en tente roulotte sur la ferme!

Du 28 au 30 juillet

Groupe 4, zoothérapie musique Cyclisme et pic nique (minimum 5 km à faire!)

Du 4 au 6 août

Tout âge Groupe B

Activités sur la ferme, feu de camp, musique

Fermer du 7 au 31 août 2016

Du 8 au 10 septembre

Groupe 1, calme, reposer

Activité sur la ferme, visite d'un poulailler

Du 15 au 17 septembre

Groupe 2, travaillant

Activité de construction, sorite prévu au verger!

Du 22 au 24 septembre

Groupe 3, loisir -sport

On reçoit 200 balles de foin et sorite prévu au verger!

Du 29 septembre au 1 octobre

Groupe 4, zoothérapie musique Activité sur la ferme, visite d'un verger de Rougemont

Du 6 au 8 octobre

Groupe 1, calme, reposer

Activité sur la ferme, musicothérapie, visite d'un verger

Du 13 au 15 octobre

Groupe 2, travaillant

Activité sur la ferme, on rasmasse les feuilles!!!

Du 20 au 22 octobre

Groupe 3, loisir -sport

Activité construction pour les animaux!

Du 27 au 29 octobre

Groupe 4, zoothérapie musique Activité sur la ferme, chasse au trésor, feu de camp

Du 3 au 5 novembre

Groupe 1, calme, reposer

Activité sur la ferme, marche, musicothérapie, feu de camp

Du 10 au 12 novembre

Groupe 2, travaillant

Activité sur la ferme, théatre et improvisation. Musique

Du 17 au 19 novembre

Groupe 3, loisir -sport

Activité sur la ferme, on travail sur les bûches!

Du 24 au 26 novembre

Groupe 4, zoothérapie musique Activité sur la ferme, théatre et improvisation, musique

Du 1 au 3 décembre

Groupe 1, calme, reposer

Party de Noël, souper traditionnelle, chanson et cadeaux!

Du 8 au 10 décembre

Groupe 2, travaillant

Party de Noël, souper traditionnelle, chanson et cadeaux!

Du 14 au 16 décembre

Groupe 3, loisir -sport

Party de Noël, souper traditionnelle, chanson et cadeaux!

Du 21au 23 décembre

Groupe 4, zoothérapie musique Bonne fête de Noël à tous nos familles.

Du 12 au 14 janvier

Groupe 1, calme, reposer

Musicothérapie, sortie piscine (5$)

Du 19 au 21 janvier

Groupe 2, travaillant

Activité sport d'hiver,ski doo, raquettes, sortie glissades

Du 26 au 28 janvier

Groupe 3, loisir -sport

Activité sport d'hiver, ski doo, raquettes, sortie piscine (5$)

Du 2 au 4 février

Groupe 1, calme, reposer

Activité d'art plastique, je peinture!

Du 9 au 11 février

Groupe 2, travaillant

Activité sport d'hiver, ski doo, raquettes, sortie piscine (5$)

Du 16 au 18 février

Groupe 3, loisir -sport

Activité sport d'hiver,ski doo, raquettes, sortie glissades

Du 23 au 25 février

Groupe 4, zoothérapie musique Activité sirop d'érable! On prépare les chaudières

Du 2 au 4 mars

Groupe 1, calme, reposer

Activité: on fait du bon sirop d'érable!

Du 9 au 11 mars

Groupe 2, travaillant

Activité: on fait du bon sirop d'érable!

Du 16 au 18 mars

Groupe 3, loisir -sport

Activité: on fait du bon sirop d'érable!

Du 23 au 25 mars

Groupe 4, zoothérapie musique Activité: on fait du bon sirop d'érable!

Du 6 au 8 avril

Groupe 1, calme, reposer

Activité d'horticulture et piscine (5$)

Du 13 au 15 avril

Groupe 2, travaillant

Activité dans l'érablière et bûches à corder!

Du 20 au 22 avril

Groupe 3, loisir -sport

Activité tournoi de air hockey

Du 27 au 29 avril 2018

Groupe 4, zoothérapie musique Activité d'art dramatique et psicine (5$)

Vacances été 2017! Réservez tôt! Cette année grâce à un don certaines activités seront gratuites!
Début des semaines de vacances avec sortie planifiée. Les sorties peuvent être le mardi, mercredi ou jeudi selon la température
prévue et l'activité. Nous tenterons de les faire le mercredi si possible. Arrivé lundi vers 9h00 am, départ le vendredi à 16h00. Prix:
425$/ sem + frais de l'activité prévue. On peut s'inscrire à une fin de semaine avant ou après la semaine choisie (595$) afin de
prolonger les séjours. Plusieurs autres sorties gratuites auront lieu, ex:festivals, spectacles etc. Bonnes vacances!
Du 3 au 7 juillet

Tous

Cineparc, Go kart Granby,

Du 10 au 14 juillet

Tous

Drag de Napierreville, Go kart Granby, IMAX et expo science

Du 17 au 23 juillet

Tous

Visite du Zoo de Granby avec amazoo!

Du 24 au 30 juillet

Tous

Visite parc aquatique Calipso et expo agricole St-Hyacinthe

Du 31 juillet au 4 Août

Tous

Visite parc aquatique Bromont et expo agricole St-Hyacinthe

Fermer du 7 août au 31 août 2016, vacances en famille! Des employés seront à la maison si vous avez besoin de répit!
Dès septembre, nous sommes ouverts 7/7, selon vos besoins et toutes les fins de semaine

