ACTIVITÉS
Valide du samedi 20 avril au lundi 22 avril 2019

MATINÉE

Samedi
20 avril

Bricolage de
Pâques
10h00 à 11h30

APRÈS-MIDI

Chasse aux
Feu de camp et
cocos de Pâques
chocolat-chaud
13h00 à 14h30
20h00 à 21h00

Tir à l’arc

Rendez-vous à la
terrasse Maïanthème

9h30 à 12h30

Cabane à sucre
d’antan*

Tir à l’arc

Chasse aux*
cocos de Pâques

12h00 à 14h00
Rendez-vous à la
cabane à sucre

15h30 à 16h30

Maquillage
Dimanche
21 avril

9h30 à 11h30

Lundi
22 avril

SOIRÉE

19h30 à 20h15
20h15 à 21h00

Mini-géocache
10h00 à 11h30

Point de rencontre: lobby de l’Auberge, à moins d’avis contraire.
Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
Inscription obligatoire dans le cartable à la réception de l’Auberge (poste 0).
Toutes les activités sont gratuites pour les clients en hébergement.
*Activités gratuites pour les clients du brunch de Pâques.
La Station touristique Duchesnay se réserve le droit d’enlever une activité ou
de modifier le calendrier selon l’achalandage et/ou la météo, sans préavis.

ACTIVITÉS
Valide du samedi 20 avril au lundi 22 avril 2019

Bricolage de Pâques

Chasse aux cocos de Pâques

Petits et grands pourront créer l’un des deux
animaux préférés de Pâques: poussin ou lapin. Mettez à profit vos talents d’artiste en devenir et apportez à la maison un beau souvenir de votre séjour à Duchesnay!

En famille, participez à notre chasse aux cocos de Pâques! Parcourez la Station Duchesnay à la recherche des cocos contenant les
indices qui vous mèneront à une récompense
chocolatée. Activité en continu dans le lobby
de l’Auberge.

Tir à l’arc

Feu de camp et chocolat-chaud

Initiation aux techniques de tir à l’arc et à ses
règles de sécurité. Venez tester votre niveau
de concentration et de précision lors de tirs,
de jeux ou d’un tournoi à l’intérieur. Âge minimum: 7 ans. Les enfants plus jeunes devront
être aidés par un parent.

À la nuit tombée, venez vous réchauffer près du
feu tout en sirotant un délicieux chocolat-chaud. Le
guide-animateur vous réserve quelques anecdotes
et activités pour agrémenter la soirée. Rendezvous sur la terrasse Maïanthème, à côté de
l’Auberge.

Cabane à sucre d’antan

Mini-géocache
Connaissez-vous bien les animaux de la forêt? Ce quiz écologique vous entraînera dans
une quête amusante à travers la forêt de Duchesnay! Armés d’un GPS et d’une carte du
secteur, venez en faire le test en famille!

Maquillage pour enfants
Durant notre fameux brunch de Pâques, les petits
sont invités à notre kiosque de maquillage. Laissez
vous tenter par l’un de nos divers modèles de dessins: poussin, cocos, lapin, fleur, etc. Activité en
continu dans le lobby de l’Auberge entre 9h30
et 12h30.

À l’érablière, savoir manier le godendard,
transporter des sceaux et construire une cabane en bois rond sont quelques-unes des
aptitudes recherchées. Avec votre famille,
complétez les défis et vous pourrez vous sucrer le bec ! Activité en continu à la cabane à
sucre entre 12h00 et 14h00.
Point de rencontre: lobby de l’Auberge, sauf Feu de
camp et Cabane à sucre.
Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
Inscription obligatoire dans le cartable à la réception
de l’Auberge (poste 0).
Toutes les activités sont gratuites pour les clients en
hébergement.
*Activités gratuites pour les clients du brunch de
Pâques.

La Station touristique Duchesnay se réserve le droit d’enlever une activité ou de
modifier le calendrier selon l’achalandage et/ou la météo, sans préavis.

