
 

PROGRAMMATION ESTIVALE  

HÔTEL & SPA LE GERMAIN CHARLEVOIX 
3 JUILLET AU 7 SEPTEMBRE 2020 

Pour tous renseignements concernant les lieux des activités et la réservation de celles-ci,  
informez-vous auprès des concierges qui se feront un plaisir de vous aider. 

SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
9 h 
*Faire le train des 
animaux 
Visite bucolique de la ferme 
avec Rachel 

 
10 h 
Chasse aux trésors en 
nature 
Rallye pour les tout-petits 
avec Véronique 
*Alternative en cas de pluie 

* Pas offert le 25 juillet, ainsi que 
le 1er & 8 août 

 
 

13 h à 15h 
*Jeux d'eau 
Rafraîchissement pour les 
tout-petits. 
 

19 h à 23 h 
Chansonnier au 
Bercail 
Avec Tommy Boivin et sa 
guitare acoustique  

 
9 h 
*Faire le train des 
animaux 
Visite bucolique de la ferme 
avec Rachel 

 
10 h 
Atelier créatif 
Bricolage pour les tout-petits 
avec Véronique 
* Pas offert le 26 juillet, ainsi que 
le 2 & 9 août 

 
13 h à 15h 
*Jeux d'eau 
Rafraîchissement pour les 
tout-petits. 
 
11 h à 16h 
Prestations 
artistiques en direct 
Avec artistes peintres invités 
de la Galerie Iris 
*Dès le 12 juillet 

8 h 
Yoga matinal 
Au soleil du matin avec 
Emmanuelle  
 
9 h 
Yoga familial 
Ouvert à tous avec 
Emmanuelle 

 
10 h 
*Faire le train des 
animaux 
Visite bucolique de la ferme 
avec Rachel 
 
13 h à 15h 
*Jeux d'eau 
Rafraîchissement pour les 
tout-petits. 

 
16 h à 19 h 
* Les lundi pétanque  
& pastis  
À la bonne franquette dans la 
grande cour 

16 h 
Visite historique de la 
ferme  
Avec Mathieu Filion de 
l’ancienne ferme Filbaie 

 
13 h à 15h 
*Jeux d'eau 
Rafraîchissement pour les 
tout-petits. 
 

17 h à 19h 
Soirée dégustation & 
échange sur le vin 
Soirée 5 à 7 avec sommelier 
invité 

8 h 
Yoga matinal 
Au soleil du matin avec 
Emmanuelle  
 
9 h 
Yoga familial 
Ouvert à tous avec 
Emmanuelle 
 
13 h à 15h 
*Jeux d'eau 
Rafraîchissement pour les 
tout-petits. 
 
 

9 h 
*Faire le train des 
animaux 
Visite bucolique de la ferme 
avec Rachel 
 
13 h à 15h 
*Jeux d'eau 
Rafraîchissement pour les 
tout-petits. 
 
16 h 
Visite historique de la 
ferme  
avec Mathieu Filion de 
l’ancienne ferme Filbaie 
 
19 h à 23 h 
Chansonnier au 
Bercail 
Avec Tommy Boivin et sa 
guitare acoustique  

8 h 
Yoga matinal 
Au soleil du matin avec 
Emmanuelle  
 
9 h 
Yoga familial 
Ouvert à tous avec 
Emmanuelle 

 
10 h 
*Faire le train des 
animaux 
Visite bucolique de la ferme 
avec Rachel 

 
13 h à 15h 
*Jeux d'eau 
Rafraîchissement pour les 
tout-petits. 

 
19 h à 23 h 
Chansonnier au 
Bercail 
Avec Tommy Boivin et sa 
guitare acoustique 

*En cas de pluie, certaines activités peuvent être annulées. 

** Certaines activités ont une capacité limitée. Nous vous invitons donc à vous inscrire au bureau des concierges pour vous réserver une place à l'activité. 

 

 

 

 


