AQUARIUM DU QUÉBEC
ACTIVITÉS GROUPES JEUNESSE | 2016-2017
Valide du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

UN TERRAIN DE JEUX QUI DÉBORDE DE VIE!

ACTIVITÉS RÉCRÉOÉDUCATIVES
EXPLORER | APPRENDRE | S’AMUSER

VISITE GUIDÉE (20 personnes et plus)

VISITE LIBRE ET RALLYE DES DÉCOUVREURS

UNE VAGUE DE DÉCOUVERTES!

Venez rencontrer les 10 000 animaux marins qui peuplent l’Aquarium du Québec :
poissons, reptiles, amphibiens, invertébrés et mammifères marins. Parmi eux, les
célèbres ours blancs, les morses et les phoques vous feront vivre des moments
uniques. Assistez à leur repas ou à leur entraînement. Une expérience fascinante
pour petits et grands! Couvrant 16 hectares, le vaste site est très bien aménagé
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. À ne pas manquer, le Pavillon des profondeurs avec
ses méduses, ses hippocampes et les raies que vous pourrez toucher!

Tous les groupes d’âge
Adaptée aux différents groupes d’âge, une expérience
captivante, éducative et participative! Nos dynamiques
et passionnés guides animaliers vous font découvrir nos
nombreuses espèces animales et leur univers fascinant.
Durée : 2 heures
Ratio : 1 guide animalier/25 jeunes
Tarif : Accès au site (7,50 $) + 3,25$ + taxes/jeune
Tarif CPE et garderie (3-5 ans) :
Accès au site (4,25 $) + 2,25 $ + taxes/enfant
Période d’offre : À l’année
(disponibilités lors de la réservation)

De plus, trois rallyes éducatifs et amusants sont disponibles dans le bâtiment
principal (5 à 12 ans). Ce parcours est une bonne valeur ajoutée à la visite libre. Partez
à la découverte de différents indices qui vous permettront de résoudre l’énigme!
Durée approximative : 3 heures
Tarif : 7,50 $ + taxes/jeune
Tarif CPE et garderie (3-5 ans) : 4,25$ + taxes/enfant
Période d’offre : À l’année

(disponibilités lors de la réservation)

UN TERRAIN DE JEUX QUI DÉBORDE DE VIE!

À NE PAS MANQUER
Admirez nos morses, nos phoques et nos ours blancs lors des animations! L’horaire
est distribué sur place à votre arrivée.
En saison estivale, profitez-en pour vous rafraîchir dans les jeux d’eau ou franchir
le parcours d’hébertisme d’Arbre en Arbre sécuritaire et adapté pour les jeunes.
Découvrez le Pavillon des profondeurs abritant des centaines de méduses, de
magnifiques hippocampes et un bassin de raies que vous pourrez toucher!

IMPORTANT
• Réservation est obligatoire : 418 659-5266 # 260
• La visite du site est autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, alors il est important de se vêtir en tenant compte
de la température.
• Les activités ont lieu en cas de pluie.
• Lors de la réservation, si vous dînez sur place, un endroit vous est réservé pour une période de 45 minutes, sans frais.
• À l’arrivée, le ou la responsable du groupe doit se présenter au comptoir d’accueil afin d‘ajuster et signer la facture.
• Ratio d’accompagnement : 1 accompagnateur adulte gratuit par 10 jeunes payants.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
COMMENT S’Y RENDRE?
L’Aquarium est situé à Québec, arrondissement Sainte-Foy,
à côté des ponts.
Rive Nord : via l’autoroute Henri-IV sud (573),
sortie avenue des Hôtels (132).
Rive Sud : via le pont Pierre-Laporte ou le pont de Québec,
suivre l’autoroute Henri-IV (573) et prendre la sortie de l’avenue
des Hôtels (132).

HEURES D’OUVERTURE OUVERT À L’ANNÉE!
1er avril au 31 mai 2016
1er juin au 12 octobre 2016
13 octobre au 31 mars 2017

10 h - 16 h
9 h - 17 h
10 h - 16 h

AQUARIUM DU QUÉBEC
1675, avenue des Hôtels, Québec (Québec) G1W 4S3
Téléphone : 418 659-5264 ou 1 866 659-5264, poste 260
Télécopieur : 418 643-7481
Pour toutes questions supplémentaires : bourget.nicole@sepaq.com
aquariumduquebec.com

L’Aquarium du Québec est une institution vouée à la mise en valeur et à la conservation d’espèces animales et de leur environnement,
à la diffusion des connaissances s’y rapportant et à la compréhension des liens qui nous y unissent.
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