DUCHESNAY
Activités autonomes
L’engagement de la SÉPAQ
La santé et la sécurité du personnel et des clients demeurent la priorité de la Sépaq. Nous avons mis
sur pied plusieurs mesures en lien avec les recommandations de la santé publique. Ces mesures seront instaurées graduellement selon le plan de reprise progressive de nos activités et services. Nous
continuons à nous ajuster à la situation afin de contribuer au maximum à l’effort collectif de lutte
contre la propagation de la COVID-19.

Mesures sanitaires dans les aires communes


Réduire les capacités d’accueil des bâtiments, des aires communes et de services ainsi que
des activités.
 Gérer les files d’attente et les parcours clients.
 Ajouter des mesures de protection, incluant des dispositifs de lavage de mains, et de distanciation aux points de services.
Réviser les normes d’entretien ménager des infrastructures et hébergements, l’augmentation de la
fréquence des routines de nettoyage et de désinfection des espaces communs, des salles de toilettes et des surfaces les plus touchées.

Mesures d’ajustements a l’offre d’activités



Réduire la capacité de plusieurs activités.
Maintenir la fermeture de services ou activités où la distanciation et/ou les mesures de mitiga-

ÉTÉ 2020
Station touristique Duchesnay
140, montée de l’Auberge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Québec) G3N 2Y6

INFORMATION ET RÉSERVATIONS
418 875-2711
1 866 683-2711 (sans frais)
www.aubergeduchesnay.com

OÙ, QUAND,
COMMENT ?

Carte de la Station touristique Duchesnay
AGRANDISSEMENT

Heures d’ouverture du Centre Nautique
Du 24 juin au 12 octobre 2020.
De 9h00 à 18h00.
Dernier départ d’activité à 17h00.

Instructions pour faire les activités :
Vous devez vous rendre au Centre Nautique. (voir carte) Un employé sera sur
place afin de vous donner les explications du jeu et le matériel requis. Nous demandons à tous les clients de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale tout au long de l’activité.

*Les heures de fermeture peuvent être raccourcies ou prolongées sans préavis, selon l’achalandage et/ou la météo.

aubergeduchesnay.com

1 866 683-2711

aubergeduchesnay.com

1 866 683-2711

RALLYE DES ANIMAUX
GÉOCACHE

FAUNE ENQUÊTE

Saurez-vous compléter les quatre épreuves pour devenir un Agent de protection de Duchesnay? Si identifier un braconnier grâce à des indices, compter des oeufs de canards
sans vos doigts et compléter un petit parcours d’hébertisme vous intéresse, cette mission
est pour vous!

Explication du jeu : Ce jeu est constitué de 4 épreuves, à l’aide de la carte fournie au Pavillon Horizon dirigez-vous vers la première épreuve, une maman canard a pondu ses
œufs, aidez-nous à savoir combien il y a d’œufs dans tous ces nids. N’oubliez pas de noter vos réponses ! Par la suite, toujours à l’aide de votre carte, dirigez-vous vers la deuxième épreuve. Un braconnier est passé et a laissé plusieurs traces qui nous permettront
de l’identifier. Êtes-vous en mesure de nous dire qui est le vilain braconnier ? Si oui, identifiez-le sur la feuille réponse. Dirigez-vous ensuite vers la troisième épreuve,
vous y trouverez des images d’animaux, votre mission est de nous dire de quoi chacun de
ces animaux se nourrit. Pour la quatrième épreuve, afin de savoir si vous serez en mesure
de devenir un agent de protection de Duchesnay, vous devez compléter le parcours d’hébertisme identifié sur la carte. Les 4 étapes sont complétées ? Vérifiez vos réponses et
dites-nous si vous êtes un officiellement qualifié pour être un agent de protection de Duchesnay !

Durée : 1h30 minutes
Âge requis : Pour des enfants de 5 à 8 ans.
Mesures Covid-19 : Nous vous demandons de toujours garder une distance de deux
mètres dans les sentiers et de ne pas toucher le matériel, vous devez seulement observer
pour trouver les réponses.
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FAUNE ENQUÊTE

RALLYE DES ANIMAUX

CARTE POUR ACCÉDER AU JEU
DéBUT DU PARCOURS FAUNE
ENQUÊTE

ICI
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RALLYE DES ANIMAUX

FAUNE ENQUÊTE

FAUNE
ENQUÊTE
Serez-vous à la
hauteur?
L’Agence de protection de Duchesnay
est à la recherche d’Agents quALifiés
pour son territoire. Un agent de protection se
doit de bien connaître les animaux, de protéger l’environnement et bien sûr, de résoudre
des enquêtes sur le braconnage.
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FAUNE ENQUÊTE

PARTENAIRES

1 / Mission FAUNE

PIRATS
RALLYE
DES
DUCHESNAY
ANIMAUX

« La vallée des nichoirs »
Les canards arboricoles ont pondu leurs
œufs dans les differents nichoirs installes

Au long du sentier Le rocher, trouvez et identifiez les silhouettes d’animaux cachées
pour compléter le rallye. Utilisez les indices fournis pour vous aider ! Saurez-vous
démontrer vos connaissances de la nature ?

dans les arbres.

TA MISSION :
Trouvez les 8 nichoirs et comptez
les œufs.
Réponse

: Le nombre peut varier, l’adulte compte avec l’enfant

2/ MISSION ENQUÊTE
« Le Sentier des braconniers »

Explication du jeu : Tout d’abord, nous vous remettrons un dépliant (page 9) avec les
énigmes à résoudre. Tout au long du sentier du Rocher, vous aurez trois défis à relever
pour compléter le rallye. Pour le défi #1 vous devez repérer le petit écureuil avec sa loupe
dans les arbres. Il faut alors être attentif puisqu’un indice se trouve tout près. Des silhouettes d’animaux sont dissimulées sur votre parcours, caché dans la forêt, votre but est
de les identifier. Lorsque vous aurez trouvé une première silhouette, répondez à la question
du Défi #1 et ainsi de suite pour chaque silhouette. Pour le défi #2, à trois endroits dans le
sentier, vous retrouverez le petit écureuil avec des points d’interrogations le but est de répondre à la question en encerclant la bonne réponse dans le questionnaire du défi #2. Finalement, le défi #3 ! À l’aide des réponses trouvées dans les deux premiers défis, compléter
le mot croisé et montrez vos connaissances de la nature !

« Un braconnier a laisse des traces
de son passage en foret.
Durée : 1h00

TA MISSION :

Âge requis : Tous les âges

Sans penetrer dans la zone, avec l’aide de tes YEUX trouve
les pièces à conviction.

Mesures Covid-19 : Nous vous demandons de toujours garder une distance de
deux mètres dans les sentiers et de ne pas toucher les affiches dans la forêt.

Puis à l’aide des photos fournies, vous devrez identifier le
bon braconnier. Laissez les indices a l’interieur de la zone.
Réponse : Le Buck
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FAUNE ENQUÊTE
3/ MISSION alimentation
« MIAM-MIAM »
Un bon agent de protection de Duchesnay connaît la faune quebecoise et est conscient qu’il faut proteger l’environnement.

TA MISSION :
Sur la pancarte 10 animaux du Quebec sont representes, retrouvez
leur nourriture favorite.

1

2

3

_____

4

______

_______

5

6

______

7

_____

8

______

______

9
6 - Orignal 5 -

_____

10
: Renard

______

Réponses

_____

Plongeon huard 10 - Loup 7 - Chauve-souris 1 - Colibri 3 - Ours noir 9 - Lièvre 8 -

4/ MISSION AGILETÉ
« YOUHOU »
Comme vous le savez tous, les agents de protection de Duchesnay sont en
tres grande forme physique!

TA MISSION :
Complétez le parcours d’hébertisme sans poser le pied parterre dans les épreuves!
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PIRATE DE
DUCHESNAY

GÉOCACHE

Vous pensez tout savoir sur la faune et la flore ? Ce jeu-questionnaire écologique vous
entraînera dans une quête amusante à travers la forêt de Duchesnay! Armés d’un GPS et
d’une carte du secteur, vous quitterez les sentiers battus. Votre équipe sera-t-elle à la hauteur du défi ? Venez en faire le test!

Explication du jeu : Nous vous remettrons une carte des deux parcours possibles. Vous
devez par la suite sélectionner un premier point, trouver le point sur la carte afin de vous
orienter et partir à sa recherche à l’aide d’un GPS. Lorsque vous êtes à proximité de ce
point, levez les yeux dans les arbres pour trouver l’indice. Ensuite, vous devez associer
l’image au bon animal en l’inscrivant sur votre feuille réponse. Une fois la réponse trouvée,
vous devez entrer le prochain point et recommencer les étapes jusqu’à tant que vous ayez
trouvé toutes les réponses. À la fin, validez vos réponses pour voir si vous êtes un expert
de la faune !

Parcours disponibles :
Mini parcours : d’une durée d’environ 1.5 heure. Ce parcours est recommandé pour les
enfants de 8 à 12 ans.
Grand parcours : d’une durée d’environ 2h15. Ce parcours est recommandé pour les
enfants de 13 ans et +.

Une légende prétend que le redoutable Gaspar Hasard, serait venu cacher son trésor sur
les terres de Duchesnay. Malheureusement, il n’y a laissé que quelques indices pouvant
nous permettre de le retrouver. Avez-vous le courage de partir à la recherche pour retrouver ce fabuleux trésor ?

Explication du jeu : Procurez-vous la carte aux trésors disponible aux pavillon Horizon
ou à la page suivante du cahier et partez à la recherche du coffre aux trésors. Explorez les
coins les plus étranges de la station touristique Duchesnay et peut être deviendrez-vous le
premier moussaillon à mettre la main sur le trésor.

Durée : 1h30 minutes
Âge requis : Pour des enfants de 5 à 10 ans.
Mesures Covid-19 : Nous vous demandons de toujours garder une distance de deux
mètres dans les sentiers et de ne pas toucher le matériel, vous devez seulement observer
pour trouver les réponses.

Mesures Covid-19 : Nous vous demandons de toujours garder une distance de deux
mètres dans les sentiers et de ne pas toucher les affiches dans la forêt.

aubergeduchesnay.com

1 866 63-2711

