
LES SORTIES 2017



POLITIQUE DE RÉSERVATION 
DES SORTIES
 Les activités doivent être payées en totalité le jour de l’inscription

 En raison des politiques d’annulation et de confirmation du nombre 
propre à chaque entreprise, aucun remboursement d’activité n’est 
possible passé le 29 mai 2017. 

 Si la température empêche le déroulement d’une activité, et 
seulement lorsque l’entreprise prend la décision de fermer ses 
installations, nous remboursons l’activité en totalité.

SI VOTRE ENFANT N’EST PAS INSCRIT, 
VOUS DEVEZ LE GARDER À LA MAISON



LE VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN
JEUDI LE 29 JUIN

• Un village typique du Québec des années 
1810-1930;

• Plus de 70 bâtiments historiques dont 
une quarantaine sont animés par des 
personnages costumés;

• De l'animation dans les rues dont des 
jeux d'époque, des scènes théâtrales, de 
la musique, des chants et des danses 
traditionnels, etc.;

• Le Parc de jeux d'eau La Bassine et son 
petit train;

• Une ferme où l'on retrouve plusieurs 
animaux à nourrir et à cajoler, une 
collection d'équipements agricoles et un 
carroussel de poneys

15$

http://www.villagequebecois.com/fr/le-village-en-ete/parc-de-jeux-d-eau-la-bassine?village=ete
http://www.villagequebecois.com/fr/le-village-en-ete/activites/7/la-ferme-d-antan


LE PARC DE LA GORGE DE COATICOOK
+ LE SALON D’ANTAN
JEUDI LE 6 JUILLET

La gorge de Coaticook, c’est :

• La plus longue passerelle suspendue 
pour piétons au monde.

• Deux tours d’observation, une grotte, un 
barrage, une centrale hydroélectrique en 
service, la réplique d’une grange 
circulaire, un pont couvert, des cascades 
et un jardin floral.

Quant à lui, le Salon d’antan vous plonge 
dans une magnifique salle de jeux 
traditionnels en format géant.  Une 
attraction originale et unique au Québec!

12$



LE THÉÂTRE DE LA DAME DE 
COEUR
JEUDI LE 13 JUILLET

Après une démonstration interactive par des 
animateurs chevronnés, les enfants auront la 
chance de créer un personnage fantastique et de 
fabriquer en équipe leur propre marionnette 
géante. 

Après avoir présenté leur personnage fantastique 
au reste du groupe, les jeux de manipulation 
commencent. Les enfants seront initiés au 
principe de travail en équipe et à la manipulation 
des marionnettes géantes. Ils pourront donner vie 
à leur personnage dans une chorégraphie ludique 
sur fond d’histoire et de musique

Une visite des ateliers, coulisse et de la salle de 
spectacle du Théâtre de la Dame de Cœur viendra 
clôturer l’activité.

17$



LE MUSÉE DES SCIENCES ET DE LA 
NATURE + MARAIS RÉAL. D. C.
JEUDI LE 20 JUILLET

Avec Terra Mutantes, les enfants vont vivre une aventure 

multimédia et multisensorielle ; ils vont ressentir le 

tremblement de la terre, la déglaciation, etc

Pour ce qui est de l’exposition Alteranima, elle est animée 

par des guides virtuels, des jeux de type « cherche et 

trouve » qui permettent de relever des défis en mettant à 

contribution le sens de l’observation. 

Pour sa part, le marais offre un circuit pédestre d'un 

kilomètre. Il est divisé en 9 grandes zones : la forêt 

inondée, le sentier sur pilotis, le marécage, les 

canardières, le sentier de la digue, le sentier de la tour, la 

forêt de feuillus, le jardin d'eau et l’aire de jeux 

7$



STATION O’KATAVENTURES
JEUDI LE 10 AOÛT

Courte randonnée à la Réserve 

naturelle des Montagnes-Vertes et 

ensuite kayak sur un lac artificiel ou 

sur la  rivière Missisquoi ; que ce soit 

pour une balade relaxante ou en soif 

d’aventures !

Baignade possible en remplacement 

du kayak.

14$



REFUGE LOBADANAKI
JEUDI LE 17 AOÛT

Des visites guidées de la mini ferme 
et des animaux sauvages sous forme 
de visite interactive et explicative des 
différentes espèces.

La confection d' artisanat avec les 
découvertes des trésors de la nature.

Bref, faire vivre une expérience 
enrichissante et différente !

http://refugelobadanaki.wixsite.com/refugel
obadanaki/activite

8$


