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OPTION  A

Dîner au Parc-O-Fun de Saint- 

Georges 

Les participants apportent 

leur repas 

1 moniteur sans frais pour 

chaque 15 enfants 

Prix sur demande

Dîner au Camping La Vallée 

Beauceronne de Saint-Benoit- 

Labre (plage et glissades)  

  

Les participants apportent leur 

repas 

Prix sur demande 

Dîner au pont couvert de 

Notre-Dame-des-Pins 

Les participants apportent 

leurs repas 

Prix sur demande

OPTION  B OPTION  C

Pour L'Après-Midi

Miniature
Village

Baillargeon
Pour informations et réservations : 

Céline Baillargeon, responsable, au (418)228-1148 

Notre-Dame-Des-Pins

À partir de la 

Saint-Jean Baptiste 
Enfants de 5 à 14 ans

Rallye Photos
Village MiniatureTirages et 

Cadeaux 

Surprises



RANCH

Ateliers: 
- Explorer les méthodes d'élevage des moutons, 
de la tonte au tissage, l'alimentation et les races. 
- Explorer et apprendre les races de chevaux 
- Équitation 
- Atelier de cuisine de la ferme à la table 

Aussi disponibles sur place: 
- Tour en carriole 
- Tour de Poney  
- Sentier pédestre pour se rendre à notre parc 
nature 

BO SOLEIL

Peut recevoir enfants avec déficiences et mobilitées réduites

Journée des petits 
découvreurs

Enfants de tous âges 
Tarifs sur demande

Pour informations et réservations :  

Martine Réhaume, responsable, au 418-475-4175

26 juin au 25 août
Saint-Bernard-de-Beauce



Chaudière 

Remontée de la rivière à partir du 

quai de Saint-Joseph, suivi d'une  

pause d'exploration à la plage de 

la rivière du Moulin des Fermes et 

redescente vers le quai. 

- Hydrographie générale de la rivière 

- Histoire des voyageurs 

- Observation et randonnée sur l'eau 

Capacité de l'embarcation: 

10 personnes en plus du guide 

Sur réservation, possibilité d'avoir un ou deux 

bateaux supplémentaires pour un maximum de 

30 participants 

Collaboration avec Drakkar de Beauce et M.F. 

Aventure 

Tout le matériel est fournis 

Description de l'activité

120$ pour une randonnée 
200$ pour deux randonnées la même journée

Peut avoir lieu dans d’autres municipalités 
moyennant un supplément 

Pour enfants de 7 ans et plus

Canot 
Rabaska

Pour informations: Contactez Jocelyn Vallieres au 418 386 7575 
ou sur canotrabaskachaudiere@telstep.net ou Facebook.

Plaisir garanti !
Durée totale: 2h

https://www.facebook.com/canotrabaskachaudiere/?fref=ts


ChefsEn Action Enfants de 5 à 12 ans 

Un animateur se déplace dans votre camp ou votre école 
pour la journée avec tout le matériel et les ingrédients 

nécessaires. 

Il cuisinera avec les enfants deux plats qui incluent des 
produits laitiers. Ces deux plats seront cuisinés à deux 

moments différents dans l'été afin que les 
enfants puissent constater leurs progrès. 

La conception d’un plat est d’une durée de 60 minutes. 
Il ne vous reste qu’à fournir un local adapté. Chaque 

groupe doit être accompagné d’un moniteur. 

Nous avons pour but de développer de saines habitudes 
alimentaires chez les enfants.

Description de l'activité

Pour informations : Contactez 
Cédric Fortin au 418-228-5588 

Après la Saint-Jean-Baptiste 
jusqu'à la mi-Août. 

Dans les MRC Beauce-Sartigan, 
 de La Nouvelle-Beauce et Robert- 

Cliche.

Activité organisée par les Producteurs de lait de la 
Chaudière-Appalaches Sud

Activité 
gratuite



Parc-O-Fun
Saint-Georges

Le Parc-O-Fun est un parc 
d’amusement pour toute la famille 

fondé en 2010. Il comprend un 
labyrinthe de 40 défis différents sur 

4 étages comprenant même un 
terrain de soccer intégré, 4 grandes 

glissades dont notre glissade 
tourbillon pour les sensations 
fortes et deux trampolines. Il 

comprend aussi une salle de jeux et 
arcades avec plus de 45 items 

gratuits avec votre entrée. Les 
installations comprennent aussi le 
billard et une salle de quilles de 16 

allées ultramodernes. Nous 
possédons aussi sur place un aréna 

à balles de plus de 30 000 pieds 
carrés avec une trentaine de 

canons à air comprimés sur trois 
étages et 25 pieds de haut.

Horaire : 9h à 18h tous les jours 

Tarif régulier 
11 mois : Gratuit 

12 à 35 mois : $8.99 
3 ans à 13 ans : $13.99 

Adulte (14 ans et plus) : $9.99 
Plusieurs forfaits disponibles pour les 
camps de jour et les écoles avec prix 

spéciaux sur demande. 

** NOUVEAUTÉS ** 
Agrandissement de 140% 

Modernisation 
Balle-O-Drôme UNIPRIX  

Aréna à balles avec une trentaine de 
canons à air 

  
L’un des parcs les plus grands et plus 

complets au Québec.

Pour informations: Contactez 
Christian Toulouse au 418-227- 

6617 
Saint-Georges



Club de Golf 

Beauceville

Initiation au golf

Les jeunes sont pris en charge par nos 
entraineurs pour la visite des lieux, le 
réchauffement et l’initiation au golf. 

Les enfants apprendront le jeu long, le 
jeu court et les coups roulés sur les 
verts. 

À la dernière heure de l’activité, une 
petite compétition amicale a lieu sur le 
mini-golf (6 trous éducatifs de 40 à 70 
verges), où les jeunes apprennent les 
règles et l’éthique du golf. 

Pour informations : Contactez  

Alain Simard au 418-774-4141 

Beauceville

Du 15 mai au 15 septembre 

3 heures de cours (AM ou PM)

10$/ enfants 
(entre 12 et 30 jeunes)

Jeunes âgés de 8 ans et plus   
  



Visite sur le site 

De l'Exposition 

Agricole de Beauce 

Vendredi 10 août 2018

L’Exposition Agricole de Beauce est un événement, qui depuis 52 ans déjà, donne une 

vitrine hors du commun à l’agriculture. Cet événement d’envergure comprend des 

jugements de diverses races de vaches laitières ainsi que de chevaux, des compétitions 

équestres, des concours d’attelage, des spectacles et diverses autres activités. 

 

Ouverture du site: 9h00 

4$/enfant 

Saint-Honoré-de-Shenley 

Pour plus d'informations : Contactez  Dany Champagne au 581-382-3515 ou à 

info@expobeauce.com 



Village    

Une journée dans un village 
épatant

Le Village Aventuria est un parc thématique où 

vivent plusieurs habitants loufoques. Viens 

rencontrer Isha, Marine, Gazouille, Achile, Flora. 

Saute, cours, chante et ris avec eux! 

 

Sentiers aériens pour les enfants de 9 ans et 

plus. 

 

Du plaisir à la tonne et rien de moins!

Ne manquez pas nos 
nouveautés 2018 !

Jeu Aventuria Party 
 
 

Parcours de 16 
tyroliennes en forêts 
et la Quête Aventuria.

Enfants de 

3 à 12 ans

24 juin au 27 août 

15$ / enfant 

9h30 à 14h30 (modification de 

l'horaire sur demande) 

Saint-Jules

Pour informations: 

Marc-André Turcotte au 418-397-4046Aventuria   



Musée 
Marius-Barbeau 

Conservateur d'un jour
Horaire : 9h30 à 15h30 (À l’année) 

Tarif : 12$ /enfant 

Âge : 6 à 14 ans   

Saint-Joseph-de-Beauce 

Pour informations: 

Contactez Laurence N-Larochelle 

418-397-4039 

animation@museemariusbarbeau.com 

9h30 à 10h30 Visite des quatre salles 

d’exposition du musée  

 10h30 à 11h30 Quel est le rôle d’un 

conservateur dans un musée ?  

11h30 à 13h Dîner et période de jeu extérieur 

ou intérieur selon température  

13h00 à 14h Que fait-on avec les objets du 

musée ?  

14h à 14h30 Visite des réserves du musée et 

manipulation d’objets inusités.   

14h30 à 15h30 Les enfants apporteront un 

objet ancien de la maison et ce sera leur tour 

de mettre en application ce qu’ils ont appris.  

À la découverte des métiers 
traditionnels 

Horaire : 9h30 à 12h ou 13h à 15h30 (Juin à 

août) 

Tarif : 10$/enfant par activité 

18$ /enfant pour la journée complète 

Âge : 6 à 14 ans 

9h30 à 10h30 Visite de la salle d’exposition 

La Beauce : mythes et réalités  

10h30 à 12h Activités variées sur les 

métiers traditionnels; trappeur, scieur de 

bois, fabricant d’huiles essentielles, 

maréchal ferrant

À la découverte des artistes d'ici 
Horaire : 9h30 à 12h ou 13h à 15h30 (Juin à 

août) 

Tarif : 10$/enfant par activité 

18$ /enfant pour la journée complète 

Âge : 6 à 14 ans 

13h à 14h30 Visite de la salle d’exposition Art 

en Beauce; présentation des artistes et de 

leurs œuvres et activité de création artistique. 

*Les enfants rapportent leur œuvre à la 

maison 

14h30 à 15h30 Exploration de différents 

médiums artistiques (peinture, aquarelle, 

sculpture)  

 *Les enfants rapportent leur œuvre à la 

maison  

* Possibilité d'inverser l'horaire des activités en am ou en pm 
 * Possibilité de dîner sur place



Centre d'Art    
Louis-Napoléon-Fiset   

La vraie nature des choses passe par la 

La mission  éducative du Centre d’art est de promouvoir la mise 

en valeur de notre culture et de son patrimoine exceptionnel.  

Avec une connaissance fragmentaire, mais concrète de notre 

histoire locale, l’étudiant pourra mieux comprendre son 

environnement. 

Pour les étudiants en éthique et culture religieuse, les 

informations historiques seront en lien avec le catholicisme.

*  Les visites sont adaptées aux groupes d’âges 

* La durée de chaque activité est de 60 à 75 minutes 

* Un minimum de 10, ou maximum de 15 participants/ par groupe 

* Sur demande, on pourra accueillir simultanément 2 groupes 

* 3 saisons, sur réservation seulement

Horaire: 9h30 à 11h30 ou 13h30 

à 15h30 

 

Tarif: 6.00$/participant incluant 

les taxes et une gratuité pour 

l’accompagnateur du groupe 

 

Public cible:  5 à 12 ans et 

  13 à 17 ans (niveau secondaire) 

éthique et culture religieuse ou 

histoire 

 

Sainte-Hénédine 

Normand Fecteau: 418-935-3543 
fecteau.normand@globetrotter.net

Pour informations   
connaissance du passé des nôtres



Bleuetière  
Marland 

 
Même formule avec l'ajout de l'activité d'autocueillette 

de fraises ou de bleuets selon la saison. 
Chacun pourra cueillir son propre panier / chopine de 

petits fruits et le rapporter à la maison 
 
 

La Bleuetière Marland est heureuse de 

vous inviter à venir pique-niquer à la 

campagne! Vous pourrez vous installer en 

groupe sur notre espace vert, juste à côté 

de notre aire de jeux et de la fermette. Les 

deux options incluent un panier d'aliments 

pour le groupe afin de nourrir les animaux 

ainsi qu'un cornet de crème glacée molle 

format bébé au choix pour chacun: trempé 

dans le chocolat belge (5 variétés), à la 

vanille, avec coulis d'érable ou à la 

framboise. 

Plaisir glacé à la campagne

Enfants de tous âges 

Toute la saison estivale 

Sur réservation 

 

Option A : 3,75$ + taxes / enfant 

Option B : 8,00$ + taxes / enfant 

 

Tables à pique-nique, modules 

de jeux, bancs et tapis 

pour cueillette 

Pour informations: 

Annie Marcoux au 418-387-4448 

fermemarland@hotmail.com 

Sainte-Marie 

 

 

Option A

Option B



Beauce 
Carnaval 

Beauce Carnaval revient vous amuser pour deux

fins de semaine. Manèges, jeux d'adresses et 

restaurant! 

 

Pour les enfants, adolescents et les familles 

Horaire: - En semaine: 18h à 23h  

                     - Fin de semaine: 12h à 23h 

Tarif/enfant : 28$ pour le bracelet 

Stationnement de l'Église de l'Assomption 

Aires de pique-nique, jeux d'eau, animation 

restauration, etc. 

 

Saint-Georges-de-Beauce 

26-27-28-29 avril 2018 
3-4-5-6 mai 2018

Pour informations: 
Contactez Véronique Vallée 
418-225-7006 
veronique.vallee@beaucecarnaval.com



Domaine     
du Radar    

Informations

Richard Saint-Laurent au 418-596-1292

Sur réservation 

Tarif variable en fonction du nombre de personnes et des services utilisés 

(à partir de 5,75 $ /enfant) 

Sentiers pédestres, vue du sommet de la montagne, visite guidée militaire des vestiges avec 

projection d’un documentaire tourné au Domaine en 1954

 

En été seulement: lac avec baignade et/ou embarcations, volley-ball, camping et géocoaching. 

 

En hiver seulement: luge autrichienne et glissade en chambre à air. 

 

Possibilité d’un repas sur place ou d’apporter votre lunch, des tables à pique-nique sur place.

 

 

Ouvert à tous

50, rang Sainte Catherine, Saint-Sylvestre 

(Québec), G0S 3C0



Musée de    

L'Aviation    Informations: Ginette Dufour 

418-387-7221 

 

« L'histoire de l'aviation ! »

Découvrez l’histoire des premiers aviateurs 

au Québec et cela au péril de leur vie ! 

Anecdotes et légendes sont au 

rendez-vous, salle de projection (court film 

sur l’aviation civile) et sans oublier nos 

autres expositions : Julie Payette, Chris 

Hadfield et bien d’autres. Le Parc des 

pionniers de l’air n’attend que vous. 

 

640, rue Notre Dame Sud 

Sainte-Marie (Québec) 

G6E 2W4 

 

Une visite sur mesure pour 

chaque groupe. Aussi 

disponible en option, visite 

architecturale de la Maison 

Dupuis. Aires de pique-nique 

disponibles sur place, le tout 

étant situé près de la piste 

cyclable.

Pour les 5 à 15 ans 

Sur réservation 

Durée de 45 minutes à 1 h 15 

4 $/enfant 

1 gratuité 

pour accompagnateurs par 

tranche de  20 enfants. 

iation    



SUR LE SITE 

 

Jeux d'eau, vaste carré de sable, jeu de 

volley-ball, balançoires et trapèze, jeu de 

 babyfoot, table de billard, sentiers 

pédestres et table de pique-nique. 

 

Un minimum de 6 enfants est requis et un 

maximum de 50 enfants est permis.   

 

Peut accueillir des groupes les autres jours 

de semaine sur réservation. 

 

 

 

Club Sportif     

Grande-Coudée Inc     

Pour les 5 à 13 ans 

Jeudi, Vendredi, Samedi et 

Dimanche d'été 

De 13 h à 17 h 

3$ / enfant 

(taxes incluses) 

Pour informations et 

réservations : Cathy Leclerc 

au 418 382-3475 

313, rang 3 Jersey Sud, Saint-Martin (Québec)



MILLER         

Tous âges 

Sur réservation 

Groupe minimum de 10 personnes 

 

9.50 $ / enfant 

14 $ / adulte 

Gratuité : 1 adulte par 20 enfants

Sur place: Sentiers accessibles autant aux familles qu’aux personnes à mobilité 

réduite, jeux pour enfants, tables à pique-nique et boutique      

Voué à une mission éducative, le Miller Zoo vous propose de 

mieux connaître les animaux et vous offre un contact privilégié 

avec de nombreuses espèces. Apprenez-en davantage sur leur 

habitat et sur leur histoire, souvent touchante. Visite interactive : 

150 animaux dont des loups, des ours, des cougars, un grizzly, des 

lynx, un lion et un tigre. Fermette sur place avec lamas, chèvres, 

moutons et plusieurs autres. 

20, route Hurley Frampton (Québec) G0R 1M0 

NOUVEAUTÉS 
Singes, Kangourous et 

 plusieurs félins.

ZOO         

Pour informations: 

Clifford Miller au 418-479-2000 

Horaire  

Du 20 mai au 4 septembre 

Du 5 septembre à l'action de grâce 

Du 15 décembre à la relâche

Tours les jours, de 9h30 à 17h

Vendredi au dimanche: 9h30 à 17h

Sur réservation seulement 



L'Expo de   
Saint-Isidore   

Place de la famille
Le site est parfait pour combler les plaisirs des enfants ! 

Les groupes peuvent circuler librement sur le site et 

profiter des activités suivantes :  

- Jeux gonflables à l'intérieur et à l'extérieur 

- Mini ferme  

- Parc, module de jeux, terrain de tennis, volley-ball, 

baseball, jeux d'eau  

- Aire de pique-nique intérieur et extérieur.  

-Restaurateurs variés sont sur place. 

- Mini-pavillon d'exposition scientifique avec animation 

organisé par Zapiens communication scientifique: 

manipulation de sable cinétique, assemblage d'éoliennes 

miniatures, canon électromagnétique, etc. 

** Possibilité de visiter les granges et de voir différents 

animaux, vaches, poules... les éleveurs seront contents 

de répondre aux questions des jeunes.  

  

Du 18 au 22 juillet 2018 

Ouvert à tous 

Gratuit 

Bassin de la Chaudière 

 

 

Pour informations 

Mariane Racine au 418 882-5649 

info@expobassinchaudiere.com



Club de Golf  

Camp d'initiation au golf

Également :  Cliniques disponibles selon le niveau : de l’initiation à 

l’intermédiaire avancé. À partir de 10$ / séance. Et encore plus! 

Contactez-nous pour plus d’infos.

Du 2 au 5 juillet 2018 

Inclus : 1 repas équilibré et 2 

collations par jour. 

Transport : accessible par Taxibus 

Sac et équipements disponibles sur 

place.

Prix Fourni sur demande. 

11450 90e Rue, Saint-Georges 

Adam Poulin au  
adam.poulingolf@hotmail.com

Pour informations

St-Georges  

Pour une 2ème année, le Club de Golf de St-Georges offre un camp 

de golf pour les jeunes de 9 à 14 ans. 

 

Toujours accompagné d'un moniteur ce camp permet aux jeunes 

d’apprendre les bases du golf tout en s’amusant. Se déroulant entre 

8h et 16h durant les 4 jours du camp, les jeunes recevront des cours 

théoriques et pratiques, d’abord sur le vert et dans le champs de 

pratique et ensuite sur le terrain.  



Domaine Taschereau       

Parc Nature       

9h30 Arrivée et accueil du groupe au parc: Présentation de

l’activité et du déroulement 

 

9h50 Début de l’activité « Biologiste en herbe » (excursion 

éducative axée sur les écosystèmes humides - marais, 

marécage, étang, etc.-, les inondations de la rivière 

Chaudière et la biodiversité. Les participants apprendront à 

reconnaître les différents types de milieux humides et 

découvriront le rôle de ces habitats fragiles et les animaux et 

les plantes qui en dépendent). 

 

11h45 Pique-nique à l’Éco-refuge Desjardins. 

 

12h30 Fin 

Aucun frais pour les animateurs et/ou accompagnateurs. 

Au besoin, l’activité peut débuter par le pique-nique et se 

dérouler en après-midi.

Pour les 5 à 13 ans 

Sur réservation 

 

de 9 h 30 à 12 h 30 

 

25 enfants ou moins : 200 $/ groupe 

(avec ou sans le matériel didactique) 

  

+ de 25 enfants : 8 $/ enfants (avec le 

matériel didactique) ou 6 $/ enfants 

(sans le matériel didactique) 

 

Sainte-Marie-de-Beauce 

« Biologiste en herbe »

Pour informations et réservations : 

Mathieu Turcotte au 418 386-1608 poste 400



De Chloé 

Cabane à sucre mobile

Les Sucreries

Pour informations:  Contactez Chloé Latulippe au 
418-209-7725 à info@lessucreriesdechloe.com. Forfait #1: 

2$/personne 

Tire sur neige et l'équipement 

 

Forfait #2: 

3$/personne 

Tire sur neige, un suçon à l'érable 

par personne et l'équipement 

 

Équipement:   

Cabane à sucre mobile extérieur   

Équipe dynamique   

Musique du temps des sucres   

Décoration 

Tire sur la neige 

 Matériaux pour la tire 

Vente de tous nos produits d’érable 



du Mont Cosmos
Le TARIF est 
établis selon 

l'atelier 
sélectionné 

Observatoire

1. Fusées à l'eau propulsée avec de l'air 
 
 
 
 
 
 
 

d'Astronomie

 

Destinés aux jeunes du primaire et du secondaire, les 

ateliers scientifiques développés par des responsables de 

l'Observatoire du Mont-Cosmos présentent certains

phénomènes de facon ludique avec beaucoup de rigueur 

scientifique. Une belle facon de découvrir des merveilles

de la nature qui sont fascinantes.  

 

Ces ateliers peuvent se donner à votre camp ou école ou 

sur le site du Mont-Cosmos.  

 

750, rang Sainte-Anne, Saint-Elzéar, 

Beauce, Qc, G0S 2J0 

Pour informations ou réservations: 

Daniel Bernard au 418-390-2408  

ou à info@montcosmos.com

ATELIERS 
SCIENTIFIQUES 

Confection de fusées réutilisables avec les jeunes. 
Explication du principe physique d'action/réaction et notions 

en aérospatiale. Laquelle ira le plus haut ?

2. Détection des rayons UV et observation 
du soleil

Assemblage d'un bracelet, vérification de l'efficacité de 
lunettes de soleil, comment se protégé du soleil, 
observation du soleil avec un télescope solaire. 

3. Cadran solaire et saisons sur 
terreChaque élève assemble et conserve son cadran solaire 

équatorial. Il en apprend plus sur les pôles, l'axe de la Terre, 
l'orientation avec boussole et les notions de latitude, longitude 

et GPS. Ce qui cause les saisons terrestres est présenté 
avec une maquette. Une expérience éclairante ! 

**D'autres ateliers scientifiques sont également 

offerts selon vos intérêts



Maison      
J.-A. Vachon       

Exposition gustative exclusive aux jeunes 
goûteurs.  Venez apprendre l’histoire des Vachon 

tout en savourant chronologiquement 
différentes sortes de gâteaux. Mais un peu de 

travail s’impose! Nos jeunes goûteurs devront 
donner leur avis et commentaires sur les 

gâteaux, vêtus de toques et de sarraus, comme de 
vrais chefs! 

 
Aussi disponible : Questionnaires éducatifs, 
fabrication de boîtes de gâteaux, visite de la 

maison et autres activités sur mesure. 
 
 

Tarifs : 
5$/ enfant, taxes incluses 

1 gratuité: accompagnateur adulte pour 10 
élèves  

8$/accompagnateur supplémentaire 
  

Public cible : 
Visite guidée adaptée aux différents groupes 

d’âge. 
  

Horaire : 
En tout temps, pour les groupes, sur 

réservation.

Pour informations: Contactez Marie Jacques 

au 418-387-4052 ou à info@maisonjavachon.com

On a besoin de 
goûteurs !

383 Av Rose-Anna-Giroux, Sainte-Marie,  G6E 3X5



Maison      
Pierre-Lacroix   

    

Ateliers de création pour les jeunes artistes en 
devenir. Nos animateurs vous feront vivre 200 
ans d’histoire dans la maison du forgeron du 

Seigneur Taschereau et vous offriont un atelier 
de création d’une à deux heures. Bricolage, 

dessin d’observation, peinture, l’atelier sera 
adapté selon vos intérêts. Les enfants 

repartiront avec leur création. Matériel fourni! 
 

Aussi disponibles sur demande : Démonstrations 
de métiers traditionnels, questionnaires 

éducatifs, activités créatives et autres activités 
sur mesure. 

Tarifs : 
6$/ enfant, aucune taxe 

1 gratuité: accompagnateur adulte pour 10 
élèves  

  
  

Public cible : 
Visite guidée adaptée aux différents groupes 

d’âge. 
  

Horaire : 
De juin à septembre inclusivement, pour les 

groupes, 
sur réservation

Pour informations: Contactez Marie Jacques 

au 418-386-3821 ou à info@maisonpierrelacroix.com

Laissez aller votre 
créativité !

52 Rue Notre Dame N, Sainte-Marie, G6E 3Z3 



Galerie d'art      
de Sainte-Marie       

Au cœur de la ville de Sainte-Marie, la 
Galerie d'art municipale accueille des 

expositions de créateurs de la Beauce et 
des expositions historiques en période 

estivale. Dans ce lieu unique de diffusion 
culturelle, découvrez les arts, l'histoire et 

une foule d'activités. Visite guidée sur 
mesure selon les groupes d’âge et les 

intérêts. Sur demande et selon les 
disponibilités : Démonstrations des 

artistes en exposition, questionnaires 
éducatifs, activités créatives et autres 

activités sur mesure. 

Tarifs : 
5$/ enfant, taxes incluses  

  
Public cible : 

Visite guidée et activités adaptées aux 
différents groupes d’âge. 

  
Horaire : 

En tout temps en période d'exposition, 
pour les groupes,  

sur réservation 

Pour informations: Contactez Marie Jacques 

au 418-386-2899 ou à info@tourisme-sainte-marie.ca 

47, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, G6E 4A1 



Le Verger        

à Ti-Paul        

« Le Club à Pommette » 

 

Pour les enfants de tous âges. 

Sur réservation 

 

9,50 $ / enfant + taxes 

 

Durée de l'activité: 2h30 

 

260, rang Bas Saint-Jacques 

Saint-Elzéar (Québec) 

G0S 2J0 

 

Pour se rendre dans le verger, les enfants feront 

une balade en voiture tirée par un tracteur, le tout 

animé par M. Sans-Pépin. Chaque enfant 

apprendra et ira cueillir avec M. Sans-Pépin le 

petit fruit de saison lors de votre visite au verger. 

 Les enfants pourront se familiariser avec les 

chevrettes, les poules, les lapins, canards et les 

moutons. Un sentier pédestre d’hébertisme dans 

le boisé ainsi qu'un petit sentier sont disponibles 

sur place. Labyrinthe avec charade dans le 

champ de maïs et petit train. 

 

Le dîner ou la collation peuvent se prendre à 

l’intérieur ou à l’extérieur. Une aire de jeux est 

aussi disponible. Lors de la cueillette; sac de 

pommes inclus. 

Pour informations et réservations : 

Chantal Joly, propriétaire 

au 418 387-1333

rger        



Associatio
n

Chasse & pêche

Les participants(es) ont l'occasion 
de pêcher des truites mouchetées et 

arc-en-ciel autour d'un lac. Pas 
besoin d'un permis de pêche. Aide 

possible pour bien utiliser une 
canne à lancer léger et appâter 

l'hameçon. Les pêcheurs et 
pêcheuses peuvent apporter leur 

canne à pêche. 20 cannes 
disponibles sur place. Les

participants apportent leur lunch. 
Tables de pique-nique autour du lac 

et salle à manger dans le chalet.

Horaire: Entre le 1er et le 17 août, sur 
semaine. 

Entre 09h00 et 15h00 

Groupes: Maximum de 30 participants. 

  
Âge: De 6 à 15 ans 

Autres activités possibles: Sentier 
d'identification d'animaux et mini-putt. 

686, Rang 3, Saints-Anges, G0S 3E0

Pour informations et réservation  
 

Vallée-Jonction Daniel Nolet au 418 253-6959 ou 
acpvj@hotmail.com

Pêche à la truite



C’est avec joie que nous vous 

invitons à venir passer du bon 

temps à notre camping. Vous 

pouvez profiter de notre belle 

grande piscine géante, jouer au 

mini golf et faire un tour de petit 

train sur le site du camping, plaisir 

assuré! 

 

Tables à pique-nique et aire de jeux 

sur place.  

 

 

 

Camping     
La Roche d'Or     

Du 19 mai au 13 juin 2018  

et  

Du 13 août au 17 août 2018 

Piscine seulement: 5$ / enfant 

Mini-golf seulement: 4$ / enfant 

Piscine, mini-golf et tour de train: 

8$ / enfant 

Pour informations et réservations 

Manon Mathieu au 418 774-9191 

3005 Route Kennedy, Notre-Dame-Des-Pins, G0M 1K0



Geneviève 

Joailliè
re

Enfants de 5 à 16 ans  

Les ateliers de confection de bijoux animés par Geneviève 
Bilodeau Joallière sont une occasion unique pour les 

enfants de s’amuser tout en développant leur créativité. 
Collier, bracelet, boucle d’oreille mais également signets 

et porte-clés : autant d’occasion de se divertir tout en 
apprenant. En effet, en plus de développer la dextérité et 

la motricité fine, les ateliers font appel à des notions 
académiques telles que la logique, le calcul et la symétrie. 
À la disposition des petits et des plus grands ; une grande 
diversité de perles de qualité qui plaira assurément aux 
filles comme aux garçons. Au plaisir de créer en votre 

compagnie !  
Ateliers personnalisés également disponibles (Noël, St- 

Valentin)

Description de l'activité

Pour informations : Contactez 
Geneviève Bilodeau 418 228-1811 

Ateliers créatifs avec perles

Tarif: 10$ par enfant  

Durée: entre 1h et 1h30 

Activité disponible à l'année  

À la boutique: 3 à 8 personnes 

Extérieur: 20 personnes (possibilité de faire plus d'un groupe 

dans une même journée)

Bilodeau 



Manoir      Taylor     
Informations

James Hunter au 418 228-7329 ou 
jamesdeanhunter@gmail.com

 

 

Érigée en 1919 pour Thomas Taylor, le dernier seigneur de Cumberland Mills, le Musée vivant 

du Manoir Taylor est témoin de l'histoire anglo-saxon dans la Beauce.  

 

Sur place: canards à nourrir, petits animaux, jardin, sentier de marche et de raquette, patinoire, 

restaurant, auberge. 

 

Tarif: 5$ / enfant, 10 enfants minimum

Gratuité: 1 accompagnateur adulte pour 10 enfants

Durée de l'activité: 2 heures entre 9h et 17h, du lundi au vendredi  

Du 29 mai au 29 juin ou toute l'année sur réservation seulement 

 

 

 

9 ans +

540, route Taylor, Cumberland Mills (accès par la 90e Rue) 

Saint-Georges (Québec) 

G5Y 5C2 

Musée vivant du système seigneurial et le fief Cumberland Mills



Chez la p'tite 
Éva 

Jeunes explorateurs
Ateliers disponibles 

 
 

Ornithologie 
Survie en forêt 

Vie amérindienne 
 
 
 

Sur place: Petit  boisé identifié par biologistes 
(interprétation de la flore), grands espaces verts 

 pour marche  course et jeux ainsi qu'un petit 
 musée historique dans la maison au décor 

 rustique. 
 
 

Pour informations : Contactez  

Lucille Thompson au 

418-774-4141 

 
Activités disponibles à l'année, 

sur réservation seulement. 
 

Tarifs sur demande. 
 

Possibilité de dîner sur place. 
 

Sentiers de marche et de 
raquette disponibles.  

  
 
 
 

2, 10e rang, Sainte-Aurélie, Québec 

G0M 1M0



Histoire d
e   
Bulles 

Découvrez le plaisir de faire vos 
propres produits ! 

Savons, sel de bain et autres ateliers 

disponible !  

 

 

Durée: Environ 1h  

 

 

 

Les ateliers peuvent se faire à la boutique 

pour les plus petits groupes ou au camp de 

jour / école pour les plus grands groupes.

Ateliers créatifs

Enfants de 6 ans + 

  

Activité disponible toute 

l'année 

 

Sur réservation 

 

Tarifs sur demande  

 

 

 

 

 

 

Pour informations: 

Kim Rioux au 418-228-1811 

stgeorges@histoiredebulles.com 

 

 
12010 1re Rue, Saint-Georges,  G5Y 2E1



Notre mobilité nous permet d’aller vous raconter les 
abeilles, directement chez vous…

PETITES  ABEILLES

- Ruche d’observation avec 

abeilles vivantes (sans contact) 

- Présentation amusante et

éducative (20 min.) 

- Fabrication d’une bougie en cire

d’abeille 

- Remise d’un produit de la ruche

à chaque participant. 

- Ruche d’observation avec 

abeilles vivantes (sans contact) 

- Présentation interractive avec

support visuel et équipement

apicole 

- Dégustation de 2 miels 

- Remise d’un produit de la ruche à

chaque participant. 

- Inclus tout le volet de l ’activité 

« La Ruche racontée » 

- Disponible en cas de beau

temps uniquement 

- Terrain permettant 

l ’installation temporaire de 2

ruches 

- Habits de protection fournis

LA  RUCHE  RACONTÉE

SAFARI  ABEILLES

Pour informations et réservations : 

Annie Leblanc, au (581) 996-6808 ou 

info@annieetsesabeilles.com 

Frampton

et se
s Abeill

esAnnie 

Minimum de 25 participants 

par groupe 

Activités éducatives
Sous le thème de l'abeille

Environ 1h | Garderies, services de garde, 
élèves du primaire et  camps de jour

Coût : 10$ / enfant + taxes* 
Possibilité de 4 répétitions de l’activité par

jour au même endroit. 
 

Environ 1h30 | Niveau secondaire et adultes 

Coût : 10$ / enfant + taxes* 
Possibilité de 4 répétitions de l’activité par jour au

même endroit. 
Matériel requis : Projecteur, écran et système de

son au besoin.  

Environ 3h | Niveau secondaire et adultes

Vêtus d’un costume d’apiculteur et 
accompagnés de 

notre apicultrice, les participants vivront 
l’expérience d’une visite au coeur de la 

ruche

Coût : 18$ / participant + taxes* 
Possibilité de 2 répétitions de l’activité par jour

au même endroit. 
Matériel requis : Voir « La Ruche racontée »


