
Voici 4 activités qui sont proposées en début d’octobre à Sources 
VIves: 
 

Groupe d’entraide et de soutien pour parents d’ados : 
 
Animateur :       Denis Viel, intervenant 
Date :                   Mardi, le 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 
Endroit :              1924, avenue du Cheminot 
Heure :                19h00 à 21h30 
Coût :                   15.00$ pour les 3 rencontres 

Pour réservation et information : 418-623-8121 
 

Sam dit Lego : Brixologie : 
 
Animation :       Sciences en folie 
Date :                   Samedi, le 5 octobre, 2 et 30 novembre et autre date à venir  
Endroit :              1924, avenue du Cheminot 
Heure :                10h00 à 11h00 
Pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés de leurs parents 
Activité gratuite 

Pour réservation et information : 418-623-8121 
Description de l’activité: Les jeunes découvriront les différents types d’ingénierie (aérospatiale, 
mécanique) puis en équipe, ils construiront des projets en utilisant des blocs LEGO 
 

Initiation à la méditation : 
 
Animation :       Denis Viel, intervenant 
Date :                   Samedi, le 5 octobre, 2 et 30 novembre 
Endroit :              1924, avenue du Cheminot 
Heure :                11h15 à 12h00 
Coût :                   15.00$ pour les 3 rencontres 
Pour les parents et les enfants de 10 ans et plus 
L’atelier se donnera à partir de 4 participants 

Pour réservation et information : 418-623-8121 
 

Fête familiale d’Halloween : 
 
Endroit :              Woodooliparc à Scott en Beauce 
Date :                   Samedi, le 12 octobre 
Départ :               En autobus du 1924 avenue du Cheminot à 12h00 et retour aux alentours de 
16h00 
Coût :                   Adultes : 10.00$ et enfants de 3 à 17 ans : 2.00$ 

Pour réservation et information : 418-623-8121 
Au retour, un sac de bonbons sera remis aux enfants 



Description de l’activité : Explorez la jungle, observez les dinosaures dans leur habitat naturel 
et découvrez l’univers de la paléontologie, la science qui étudie les fossiles des êtres vivants du 
passé et devenez vous-même des paléontologues en herbe. 
 
 

Julie Samson, adjointe administrative 
Sources Vives, au cœur de la famille 
1924, avenue du Cheminot 
Québec (Québec)  G1E 4M1 
Tél : (418) 623-8121 
Télécopieur : (418) 623-8122 
 
Courriel : sourcesvives.oreillevirtuelle@oricom.ca 
Site Web : www.sourcesvives.ca 
Facebook : https://www.facebook.com/SourcesVives 
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