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INTRODUCTION

À
la
recherche
d'animations
originales
et
amusantes
pour
divertir les plus jeunes cet été ?
Le guide des activités 2021 est là
pour vous sauver la mise !
Répertoriant près d'une trentaine
d'établissements
touristiques
à
saveur pédagogique, cet outil vous
permettra de planifier une panoplie
de sorties ludiques à proposer à vos
groupes.
Pêche,
cueillette
de
fruits,
tyrolienne
ou
encore
activités
nautiques,
vous
y
trouverez
certainement leur bonheur.
Parce qu'apprendre en s'amusant,
c'est s'épanouir pleinement !
Bonne lecture !
L'équipe de Destination Beauce
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ALLONS À
LA CABANE
ACTIVITÉ
Découverte
des
secrets
de
la
fabrication du sirop d’érable, de
l’entaillage jusqu’à la fabrication
d’un
produit
issu
de
l’érable.
Exploration de nouvelles méthodes
de fabrication du sirop d’érable en
plus de se remémorer celles du
passé.
Chaque enfant pourra déguster sa
propre création de beurre d’érable en
plus de goûter à de l'eau d'érable et
différents sirops.

Pour réserver:
Marie-Chantale Bolduc
418-221-5030
547 route du Président Kennedy
Saint-Théophile, QC G0M 2A0
https://www.allonsalacabane.com/
marie@allonsalacabane.com

Les détails
5 ans et plus.
Capacité d'accueil variable selon
la demande (maximum de 15
personnes à la fois pour l'activité
à la cabane).
Possibilité de diviser en petits
groupes et de profiter des attraits
extérieurs.
Aire de pique-nique.
Sentiers de marche.

HORAIRE ET TARIFS
À
l'année
sur
réservation
seulement.
Durée
de
l'activité
variable
(minimum 1h).
12$ / enfant
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ASSOCIATION
CHASSE ET PÊCHE DE
VALLÉE-JONCTION

Pour réserver:
Philippe Labbé
418-387-6385
686 3e Rang (rang St-Philippe)
Saints-Anges QC G0S 3E0
https://acpvj.com/
acpvj@hotmail.com

ACTIVITÉ
Pêche à la truite
Apprentissage de la pêche de truites
mouchetées
et
arc-en-ciel
comprenant les instructions pour
l'utilisation de la canne à pêche et
appâter l'hameçon (si besoin).
Nul besoin d'un permis de pêche.

Les détails
20 cannes à pêche disponibles
sur place (possibilité d'apporter
la vôtre).
Tables à pique-nique au bord du
lac : apportez votre repas!
Salle à manger intérieure.

HORAIRE ET TARIFS
Du 6 au 21 août, du lundi au
vendredi.
De 9h à 15h.
Tarifs sur demande.
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BLEUETIÈRE
MARLAND

Pour réserver:
Annie Marcoux et Josée Marcoux
418-387-4448
2230 Route Saint Louis
Sainte-Marie, QC G6E 3A8
https://bleuetieremarland.com
fermemarland@hotmail.com

ACTIVITÉS
Petits fruits et crème glacée
à la campagne
Option A : Crème glacée
La Bleuetière Marland est heureuse de
vous inviter à venir profiter du bar laitier
et de l’aire de pique-nique! Vous pourrez
vous installer en groupe sur notre grand
espace vert, juste à côté de notre aire de
jeux et de la fermette, tout en savourant
votre crème glacée molle préférée.
Option B : Crème glacée et autocueillette
Même formule, avec l’ajout de l’activité
d’autocueillette de fraises ou de bleuets,
selon la saison. Un membre de l’équipe
Marland prendra le soin de vous montrer
l’art de la cueillette et de vous guider
dans votre récolte. Chacun pourra cueillir
son propre panier/chopine de petits
fruits et le rapporter à la maison.

HORAIRE ET TARIFS
Entre le 1er juillet et le 31 août.
Durée et coût :
Option A (+/-1h) 4,25$ + txs/personne
Option B (+/-3h) 10$ + txs/personne

Les détails
Tous âges.
Capacité d'accueil illimitée.
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 (3 saveurs) incluant un choix de
trempage au chocolat belge (8 choix
de trempages)*.
*Produits du bar laitier sans arachides
et/ou sans lactose disponibles.
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CENTRE D'ART
LOUISNAPOLÉONFISET

Pour réserver:
Normand Fecteau
418-935-3543
109 rue Principale (presbytère)
Sainte-Hénédine, QC G0S 2R0
http://centrelouisnapoleonfiset.ca/
fecteau.normand@globetrotter.net

ACTIVITÉ
Les participants acquerrons des
connaissances concrètes sur l'histoire
locale et régionale par le biais
d’artefacts,
d’expositions,
de
miniatures, de commentaires et
d’expériences
ludiques,
comme
l'écriture à l'encre et plume. Cinq
thématiques seront abordées : le
sirop d'érable, l'atelier du forgeron,
l'école, le poulailler et la récolte.

Les détails
5 ans et plus.
Capacité
d'accueil
variable
(groupes de 10 idéalement).
Mission
éducative
liée
au
patrimoine.
Contenu adapté au groupe d'âge.

HORAIRE ET TARIFS
D'avril à novembre.
9h30 à 11h30 ou 13h30 à 15h30
Durée
et
coût
:
(+/-1h30)
6$/personne.
Gratuit pour l'organisateur.
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CENTRE
DIXTRACTION
ACTIVITÉS
Un
labyrinthe
de
50
défis
différents sur 4 étages comprenant
même un terrain de soccer intégré.
4 grandes glissades et deux
trampolines.
Une salle de jeux et arcades avec
plus de 50 items, dont 75% sont
gratuits.
Une des plus belles salles de
quilles au Québec.
Un aréna à balles avec canons à air
comprimé sur 25 pieds de hauteur
et trois étages.
Un aréna Laser Tag ultramoderne
de 5200 pieds carrés.
S'adresse à tous âges.

Pour réserver:
Christian Toulouse
418-227-6617
8700 Boulevard Lacroix
St-Georges, QC G5Y 2B5
http://dixtraction.com

HORAIRE ET TARIFS
Ouvert à l'année
D: 9h-18h
L: 9h-18h
M: 9h-22h
M: 9h-22h
J: 9h-22h
V: 9h-minuit
S: 9-minuit
Tarifs au www.dixtraction.com
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CLUB DE GOLF
BEAUCEVILLE
ACTIVITÉ
Les jeunes seront pris en charge
par nos entraîneurs pour la visite
des
lieux,
l'échauffement
et
l'initiation au golf. Les enfants
apprendront le jeu long, le jeu
court et les coups roulés sur les
verts. Pour clore l'activité, une
compétition amicale aura 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 réserver:
Jean-François Veilleux
418-774-4653
721 route du Golf
Beauceville, QC G5X 2T8
http://www.golfbeauceville.net

HORAIRE ET TARIFS
Communiquer directement
avec le club de golf.

Les détails
8 ans et plus.
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CLUB DE GOLF
SAINTE-MARIE
ACTIVITÉ
Apprentissage du golf sous tous
ses aspects, dans une ambiance
amusante
en
compagnie
d'instructeurs qualifiés.

Option d'encadrement Académie
Fred Colgan
Profitez
de
l’opportunité
de
bénéficier d'un accompagnement
et d'un enseignement de qualité
par l’AGFC. Un bel investissement
à faire pour tous ceux et celles
qui
démontrent
un
intérêt
particulier pour le golf.
L' encadrement AGFC inclut 2
cliniques en juin et 8 journées
d'encadrement
(golf
et
entraînement) sur 8 semaines, les
balles de pratique illimitées et la

Pour réserver:
Richard Poulin
418-387-4429 #27
1425 Rang Saint Étienne N
Sainte-Marie, QC G6E 3M6
https://golfsaintemarie.com/
boutique@golfsaintemarie.com

carte Or de Golf Canada pour les
membres juniors du club.

HORAIRE ET TARIFS
Du 28 juin au 2 juillet, de 12h à 17h.
Coût : 175$ + taxes/personne
ou 304,41$ + taxes pour
encadrement Fred Colgan
Abonnement
étudiant
(preuve
scolaire exigée) : 360,95$ + taxes.
Abonnement junior (8 à 18 ans)
217,44$ + taxes.

Les détails
8 à 14 ans.
Les 8 et 9 ans (juniors) doivent
toujours être accompagnés d'un
adulte responsable en tout
temps sur le parcours.
12 participants maximum.
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CLUB DE GOLF
SAINT-GEORGES
ACTIVITÉ
Accompagnés d'un moniteur, les
jeunes apprennent les bases du
golf
tout
en
s'amusant!
Ils
reçoivent des cours théoriques et
pratiques. D'abord, sur le vert, dans
le champ de pratique et ensuite,
sur le terrain.

Pour réserver:
Adam Poulin
Golf St-Georges
418-228-3250 poste 2
11450, 90e rue
Saint-Georges, QC
G5Y 5C4
https://www.golfstgeorges.com/pro
gramme-junior/
adam.poulingolf@hotmail.com

HORAIRE ET TARIFS
Du 28 juin au 2 juillet, de 8h à 16h
lors des 4 jours d'initiation.
Tarifs sur demande.

Les détails
9 à 14 ans.
1 repas équilibré et 2 collations
par jour sont offerts.
Équipement disponible sur place et
lieu accessible en Taxibus.
Cliniques également disponibles
selon le niveau (initiation à
intermédiaire avancé) à partir de
10$ la séance.
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DOMAINE DU
RADAR

Pour réserver:
418-596-1292
50 rang Sainte-Catherine
Saint-Sylvestre, QC G0S 3C0
http://domaineduradar.com

ACTIVITÉS

HORAIRE ET TARIFS

Été

Jeux aquatiques, baignade
plage
Parcours d'hébertisme
Sentiers pédestres
Visite guidée
Volley-ball
Vélo de montagne
Cours de survie en forêt
Camping, chalets, Coolbox
et mini-maisons

&

Été: Tous les jours, de 9h à 20h.
Hiver: Du vendredi au dimanche,
de 9h à 16h.
En tout temps sur réservation
pour les groupes de 20 et plus.
Tarifs sur demande.

Les détails
Ouvert à tous.
Restaurant et tables à piquenique sur le site.

Hiver

Luge autrichienne
Glissades sur chambre à air
Sentiers de raquette
Ski hors piste
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DOMAINE
TASCHEREAU
PARC NATURE
ACTIVITÉS

NOUVEAUTÉS 2021

1- Voyage au pays des ancêtres - Nouveau
Notre
hôte,
une
métisse
d’origine
Abénaquise, vous fera découvrir la culture
amérindienne
à
travers
différentes
activités et expériences.
Au programme, découverte des animauxtotems, reconnaissance de leurs traces,
expérimentation du cercle de parole,
apprentissage d'un chant de guérison ou
encore
écoute
d'une
légende
Amérindienne.
L'activité mènera aussi le groupe à
découvrir les herbes sacrées et à quoi
elles peuvent servir. Pour terminer,
découverte des directions, des éléments,
des règnes et des âges en apprenant
quelques mots en langue Abénaquise !

Les détails
Possibilité de dîner sur place à l'ÉcoRefuge Desjardins (terrasse couverte)

Pour information:
Johanne Grondin
418-386-1270
750, rue Notre-Dame Nord
Sainte-Marie, QC G6E 1M4
http://domainetaschereau.com/
info@domainetaschereau.com

2- Biologiste en herbe
Les participants apprendront à reconnaître
les différents types de milieux humides et
découvriront le rôle de ces habitats
fragiles. Matériel didactique disponible sur
demande pour cette activité.

3- Woody et les écosystèmes
WOODY, le gardien du chalet d’accueil,
vous fera découvrir, accompagné d'un
guide, l’écologie et les particularités que
vous retrouverez au Domaine Taschereau :
les oiseaux, les poissons, les petits
mammifères, les fleurs indigènes, les
essences d’arbres et bien d’autres.

HORAIRE ET TARIFS
Sur réservation seulement.
Durée approximative de 2h.
Minimum de 10 personnes.
Coûts: Option 1 : 12$/enfant + taxes
Options 2 et 3 : 10$/enfant + taxes
Groupe 25 personnes et moins, informezvous des tarifs.
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ÉGLISE ST-PAUL
DE CUMBERLAND
ET JARDIN
HARBOTTLE
ACTIVITÉS
Visite guidée du site de l'église StPaul
de
Cumberland
pour
en
apprendre plus sur son histoire.
Il
est
également
possible
de
participer à un rallye historique pour
mieux connaître le site.

Pour information:
Yvan Poulin
418-387-4536
536, route Taylor (accès par la 90e
Rue à Saint-Georges),
Saint-Simon-les-Mines (Québec)
G0M 1K0
http://www.visitecumberland.com/
yvanpou@hotmail.com

HORAIRE ET TARIFS
De 9h à 16h, du lundi au
vendredi.
Sur réservation seulement.
Durée approximative de 1h par
activité.
Groupe de 20 personnes.
Coût : 5$/personne.

Les détails
Aire de pique-nique sur place.
Disponible à partir du 1er juin
2021.
Accessible aux niveaux primaire et
secondaire.
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EXPO ST-ISIDORE
ACTIVITÉS
Jeux gonflables intérieurs
Atelier scientifique «Les neurones
atomiques»
Tire de mini-tracteur
L'espace organique
Sensibilisation équine

HORAIRE ET TARIFS
Jeudi le 15 juillet de 13h à 16h
Coût: 3$ / enfant
Vendredi le 16 juillet de 9h à 16h
Coût: 6$ / enfant

Pour information:
Vanessa Plante
418-576-6907
132 route Coulombe
St-Isidore, QC G0S 2S0
info@expobassinchaudiere.com

Les détails
Idéal pour les camps de jour,
garderies, groupes de 10 enfants
et plus
4 ans et plus
Mini-ferme
Petit-train
Grange éducative
Grange de gros et petits animaux
Jeux d'eau
Cantine
Surprises sur place
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FESTIFILM DE
LA BEAUCE
ACTIVITÉ
La mission du Festival est de
présenter
4
jours
de
cinéma
humaniste et de faire connaître ses
artisans, réalisateurs, scénaristes,
producteurs ou autres reliés au 7e
art. Les projections ont lieu dans
l'église du village.

Pour information:
www.festivalcineseverin.org
bureau@festivalcineseverin.org

HORAIRE ET TARIFS
Du 9 au 12 septembre 2021.
11 plages horaires soit 1 le jeudi,
3 le vendredi, 4 le samedi et 3 le
dimanche.
Festipasse (55$) ou à la pièce
(contacter le festival).

Les détails
Tous âges.
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FROMAGERIE
LA PÉPITE D'OR
ACTIVITÉ
Visionnement
d’une
vidéo
explicative sur la transformation du
lait
en
fromage,
suivi
d'une
présentation de plusieurs types de
fromage et de leurs particularités.
L'activité se termine par une
dégustation
de
8
sortes
de
fromages. Suite à la présentation,
une période de questions est
prévue.

Pour information:
Monique Morrissette
418-685-2007
17520, boulevard Lacroix
Saint-georges QC
G5Y 5B8
www.fromageriepepitedor.com/
fermemarnique@hotmail.com

HORAIRE ET TARIFS
À partir du 1er juin 2021.
Dès 8h, sur les horaires
d'ouverture de la fromagerie.
Tarifs
:
4,50$/enfant
et
5,50$/adulte.

Les détails
Durée : de 45 à 60 minutes.
S'adresse aux enfants de la
maternelle à la quatrième
année.
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GALERIE D'ART
DE SAINTE-MARIE
ACTIVITÉS DE CRÉATION
Au coeur de la ville de SainteMarie, 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.
Des démonstrations des artistes en
exposition ainsi que des activités
créatives peuvent être disponibles
après entente préalable.

Pour réserver :
Galerie d'art municipale
418-387-2301 poste 2232
47 rue Notre Dame Sud
Sainte-Marie QC G6E 4A1
https://sainte-marie.ca/loisirsculture/galerie-dart-municipale/
info@tourisme-sainte-marie.ca

HORAIRE ET TARIFS
En
tout
temps
en
période
d'exposition et sur réservation.
Tarif de 5,00$ / enfant
(taxes incluses).

Les détails
Visite guidée et activités adaptées
aux différents groupes d'âge.
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GENEVIÈVE
BILODEAU
JOAILLIÈRE
ACTIVITÉ
Confection de bijoux

Confection de colliers, bracelets,
boucles d'oreilles, signets, porteclés.
Une
belle
occasion
de
développer
sa
créativité
et
sa
motricité fine. Grande variété de
perles de qualité pour plaire aux
filles et aux garçons.

Pour réserver :
Geneviève Bilodeau
418-228-1811 poste 3
418-230-9952
12010 1ère avenue
Saint-Georges QC G5Y 2E1
https://bijouxgenevievebilodeau.com
info@bijouxgenevievebilodeau.com

HORAIRE ET TARIFS
Ateliers disponibles en tout
temps,
sur
réservation
seulement.
Durée : 1h à 1h30.
Tarif de 10$ à 20$/personne
selon l'activité.

Les détails
Ateliers thématiques également
disponibles (Noël, St-Valentin,
etc.)
Ateliers
disponibles
à
la
boutique (3 à 8 personnes).
Ateliers mobiles,
20 personnes maximum.
Possibilité de faire plusieurs
groupes la même journée.
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LE VERGER
À TI-PAUL

Pour réserver:
Josiane Simard
418-809-4499
260 rang Bas Saint-Jacques
Saint-Elzéar, QC G0S 2J1
https://levergeratipaul.com
info@levergeratipaul.com

ACTIVITÉ
Le club à Pommette

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 le petit fruit de saison lors
de sa visite au verger. Les enfants
pourront
se
familiariser
avec
chevrettes, poules, lapins, chatons
et alpagas présents sur le site. Un
sentier pédestre éducatif ainsi
qu'un jeu gonflable comprenant
une glissade sont accessibles dans
le boisé. Profitez d'une promenade
à bord du petit train et découvrez
le labyrinthe avec charades dans le
champ de maïs!

Les détails
Tous âges.
Le dîner ou la collation peuvent
se prendre à l'intérieur ou à
l'extérieur.
Aire de jeux aménagée.
Lors de la cueillette, le sac de
pommes est inclus.

HORAIRE ET TARIFS
Horaire saisonnier.
Durée de l'activité : 2h30
Tarif : 10$ + taxes/enfant.
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LES JARDINS DE
LA PETITE ÉCOLE
DE CÉLINE

Pour réserver:
Céline Montminy
418-387-8212 / 418-209-9288
368 rang Saint-François
Sainte-Marguerite, QC G0S 2X0
http://lesjardinsdelapetiteecolede
celine.com/
cmontminy@novicomfusion.com

ACTIVITÉS

3- Atelier de peinture sur citrouilles

1- Atelier Soirée d'astronomie

Atelier qui donne place à la créativité.
Laissez place à votre imagination ou
inspirez-vous de modèles pour peindre
une citrouille. Exposez-la ensuite à la
maison (matériel artistique fourni).
Pour terminer, visite des jardins et
dégustation de thé japonais et d’une
gourmandise sont au programme.

En soirée, dans les jardins, observation
de la lune et plusieurs planètes.
Assistez à la conférence «Notre lune et
Saturne». Vous aurez la possibilité de
prendre des photos à partir du
télescope. Pour terminer, visite des
jardins et dégustation de thé japonais et
d’une gourmandise.

2- Atelier de fabrication de fusées
Débutez
cette
activité
avec
la
conférence «Histoire de l’aviation».
Ensuite, fabriquez une fusée en papier
et participez au lancement de celle-ci.
Les fusées peuvent atteindre 20 mètres
de hauteur. Pour terminer, visite des
jardins et dégustation de thé japonais et
d’une gourmandise.

Les détails

HORAIRE ET TARIFS
1- 31 juillet et 28 août à partir de
19h30
2- 7 août de 14h à 16h
3- 19 septembre de 13h à 16h
Coûts: 1- 25$/adulte ou 10$ (16 ans et
moins)
2- 20$/adulte ou 10$ (16 ans et moins)
3- 20$/adulte ou 10$ (16 ans et moins).

Réservation obligatoire pour chaque activité.
En cas de pluie, les activités seront remises à une date ultérieure.
Aire de pique-nique pour le repas du midi et du soir.

20

LES ROY DE
LA POMME
ACTIVITÉS
1- Cueillette de bleuets et
jus de pomme frais

Suite à la cueillette de bleuets, un
verre de jus de pommes fraîchement
pressées sera servi sur notre terrasse
aménagée. Les enfants pourront
aussi profiter du grand terrain de
jeux et de ses jolies maisonnettes.

Pour réserver:
Amélie Roy
418-227-3633
1020, avenue St-Jean-de-la-Lande
St-Georges, QC G5Z 0M2
https://lesroydelapomme.com/
roypomme@globetrotter.net

HORAIRE ET TARIFS
1-Du
25
juillet
au
début
septembre
Coût: 8,50$ + taxes /enfant
2-Du 20 août au 10 octobre
Coût: 8,50$ + taxes /enfant
Ajoutez 2$ / enfant et obtenez un
jus de pomme fraîchement pressé.

Les détails
2- Cueillette de pommes

Cueillette de pommes et remise d’un
petit livre éducatif sur l'histoire de
la pomme comprenant des jeux et
des recettes. Accès au terrain de jeux
avec deux grandes maisonnettes.

Tables à pique-nique et terrasse
couverte.
Lors de la cueillette, le contenant
de bleuets et le sac de pommes
sont inclus.
Important de toujours téléphoner
pour vérifier les disponibilités et
valider la température.
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LES SUCRERIES
DE CHLOÉ
ACTIVITÉ
Cabane à sucre mobile

La cabane à sucre mobile des
sucreries de Chloé se déplace dans
vos événements! Équipement: cabane
à sucre mobile extérieure, une équipe
dynamique, musique du temps des
sucres, des décorations, de la tire sur
neige, tous les matériaux pour la tire
en plus de la vente de divers produits
d'érable.
Forfait
1:
Tire
sur
neige
et
équipement inclus
Forfait 2: Tire sur neige, un suçon à
l'érable par personne et équipement
inclus.

Pour réserver:
Chloé Latulippe
418-209-7725
http://lessucreriesdechloe.com
info@lessucreriesdechloe.com

HORAIRE ET TARIFS
Ouvert à l'année sur réservation
Forfait 1: 2,00$ / personne
Forfait 2: 3,00$ / personne

Les détails
Tous âges.
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MF AVENTURE
ACTIVITÉS
L'aventure sur mesure

Été: Canot, kayak de mer, canot
rabaska (10 places), cyclotourisme,
camping et survie.
Hiver: Ski Hok hors piste, trottinettes
des neiges, fat bike, événements,
camping et survie.
Journée multi-activités: entreprises
/5 à 7 /souper /groupes scolaires (été
comme hiver).
Activités
de
défi:
courses
d'orientation /consolidation d'équipe
/développement du leadership.

Pour réserver:
Martin-Frédéric Berthiaume
418-226-8143
https://www.facebook.com/mfaven
ture.qc
mfaventure2014@gmail.com

HORAIRE ET TARIFS
Tous âges.
L'équipement est entièrement
fourni par MF Aventure.

Les détails
Ouvert à l'année.
Tarifs sur demande.
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MUSÉE ANTIQUE
VICTOR
BÉLANGER
ACTIVITÉS
Un Musée qui met en valeur
l'automobile bien sûr, mais aussi
des collections de jouets, de
trains électriques, de téléphones,
d'horloges, de lampes à l'huile, de
fers à repasser, de poupées, etc.
On y découvre aussi un village qui
prend place dans un décor naturel
où l'on retrouve l'école, la
chapelle, le saloon, un pont
couvert, le charpentier, la maison
canadienne, la cordonnerie ou
encore la maison d'artisanat. Des
sites plus intéressants les uns que
les autres !

Pour réserver:
Michel Banville
418-685-2302
1080 route du Président-Kennedy
Saint-Côme-Linière, QC G0M 1J0
https://www.facebook.com/Mus%C3
%A9e-Victor-B%C3%A9langer386869361493911/

HORAIRE ET TARIFS
Exposition estivale (1h30-2h) de
juin à septembre.
Exposition des Fêtes (45 min) de
décembre à mi-janvier.
Coût : Gratuit pour les moins de
10 ans, 6$ pour les 11 à 18 ans
et 12$/adulte.
Prix de groupe disponible.

Les détails
Tous âges.
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MUSÉE
FERROVIAIRE
DE BEAUCE
ACTIVITÉ
Découvrez le patrimoine ferroviaire
de la Beauce! L'exposition «100 ans :
Gare-Pont-Rotonde» dans notre gare
centenaire présente l'histoire du
Chemin de fer Québec Central sous
toutes
ses
facettes!
La
salle
d'attente des hommes, le bureau du
Chef de gare, la maquette de train,
les wagons et la locomotive à vapeur
vous racontent leur histoire. Un
rallye papier complète la visite du
site ferroviaire.

Pour réserver:
Tommy Duval
418-253-6449
397 rue Jean-Marie Rousseau
Vallée-Jonction, QC G0S 3J0
https://garevalleejonction.ca/

HORAIRE ET TARIFS
Fin mai à septembre 2021.
Durée : 1h30 minimum.
Forfait scolaire : 5,75$ / enfant
(taxes incluses).
1 gratuité par accompagnateur
par groupe de 15 enfants

Les détails
5 à 12 ans.
Visite guidée et rallye papier
(réponses
fournies
au
responsable).
Aires
de
pique-nique
extérieures.
Les réservations sont requises
en tout temps.
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MUSÉE
MARIUSBARBEAU
ACTIVITÉS
1- À la découverte des
métiers traditionnels

Lors d’une visite guidée de la salle
« Beauce : Mythes et réalités », une
trousse pédagogique est mise à votre
disposition pour démystifier différents
métiers traditionnels (coupeur de
glace, bûcheron, maréchal-ferrant,
etc). Cela vous donnera l’occasion de
découvrir ces professions du passé.
2- Univers de création

Une expérience muséale unique vous
est proposée en lien avec les
expositions temporaires. Un atelier de
création sur mesure inspiré d’un des
artistes exposant est offert. Il est
aussi possible de rencontrer un artiste
selon les disponibilités (réservation
obligatoire).

Pour réserver:
418-397-4039
139 rue Sainte-Christine
Saint-Joseph-de-Beauce, QC G0S 2V0
https://museemariusbarbeau.com/
animation@museemariusbarbeau.com

HORAIRE ET TARIFS
À l'année.
Demi-journée
(AM
ou
PM)
possibilité de jumeler les deux
activités pour passer la journée
au musée.
Coût :
1- 7$/enfant (taxes incluses)
2-Coût variable selon le niveau
scolaire, le matériel et la présence
de l'artiste.

Les détails
5 à 17 ans.
Les
activités
proposées
s'appuient sur les objectifs du
Ministère de l'éducation et de
l'Enseignement supérieur.
Visites
guidées
des
salles
disponibles à l'année.
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VILLAGE
AVENTURIA
ACTIVITÉS
1- Camps de jour

Installations variées pour explorer
et s’aventurer. Les enfants auront la
chance
d'y
rencontrer
des
personnages
sympathiques
pour
animer leur journée ou encore de
faire un saut en tyrolienne! Pour les
9 ans et plus, il est aussi possible de
parcourir des sentiers aériens.
2 - Classes de neige et sorties
scolaires

Plusieurs
activités
comme
la
raquette, la glissade sur chambre à
air ou encore la construction de
forts sont réalisables. À l'année, il
est aussi possible d'organiser des
journées d'animation dans le parc
thématique.

Pour réserver:
Jérémy Bernard
418-397-1460
390-A rue Principale
Saint-Jules, QC G0N 1R0
https://villageaventuria.com/

coordination@villageaventuria.com

3 - Programme Jeunes Leaders
S’adresse aux élèves du 3e cycle du
primaire à la 5e secondaire et est
conçu pour entraîner les jeunes à
découvrir et exploiter leurs forces
au sein d’un groupe. Gratuit pour les
écoles des commissions scolaires de
Chaudière-Appalaches.

HORAIRE ET TARIFS
Du 21 juin au 20 août 2021
De 9h à 15h30.
Coût : 15$/enfant
(sauf Programme Jeunes Leaders)

Les détails
3 à 12 ans.
Sentiers aériens pour les 9 ans et
plus.
Saut en tyrolienne.
Quête rocambolesque en forêt. 27

WOODOOLIPARC
ACTIVITÉS
Vol 315 : Visite virtuelle 360 avec les
dinosaures

Partez en expédition virtuelle à la
rencontre de plus de 100 dinosaures,
fossiles
et
squelettes,
dont
10
dinosaures robotisés de taille réelle qui
respirent, bougent et rugissent! Une
équipe de paléontologues vous attend,
par le biais de vidéos, pour vous
plonger dans l’univers de VOL 315 et
vivre un accès privilégié à ces êtres
vivants du passé! Un cahier d’activités,
incluant des jeux et des questions,
vous équipera pour devenir de vrais
paléontologues en herbe.
Frima : La féérie virtuelle des couleurs

À l’aide de votre carte virtuelle, partez
à la découverte des secrets de la forêt

Pour réserver:
418-313-3443
295, rue Drouin
Scott, QC G0S 3G0
https://woodooliparc.com/
reservations@woodooliparc.com

de Frima et rencontrez les lutins de
la famille Noël par l’intermédiaire de
capsules vidéo. Ne manquez pas la
visite 360 de la Maisonnée, de la
poste du Père Noël et de sa fabrique
de jouets ! Le cahier de l’enfant
‘’Mon lutin et moi’’, à imprimer, est
l’activité synthèse dans laquelle les
enfants s’amuseront à concevoir leur
propre lutin, à leur image.

HORAIRE ET TARIFS
Formule guidée ou libre.
À partir de 12$/enfant + taxes.
Gratuité offerte à 1 adulte pour
20 enfants.
De 9h30 à 11h30, et de 13h à
15h.

Les détails
Tous âges.
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NOUS CONTACTER
Ophélie Gonthier
Agente de développement touristique
Destination Beauce
901, boulevard Vachon Nord
Sainte-Marie (Québec) G6E 1M3
418-386-4499 poste 2902
ophelie.gonthier@destinationbeauce.com

Les activités présentées dans ce cahier respectent les
normes liées à la COVID-19 et sont conditionnelles
aux recommandations de la santé publique.

