AQUARIUM
DU QUÉBEC

ACTIVITÉS SCOLAIRES | 2019-2020
Valide du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

UN TERRAIN DE JEUX QUI DÉBORDE DE VIE!

sepaq.com/aquarium

À L’ÉCOLE
NOUVEAU !

L’AQUAVAN
3 cycles du primaire et 1er cycle du secondaire
Vivez l’extraordinaire découverte de l’Aquarium du Québec dans votre école
grâce à notre nouvel Aquavan, notre véhicule éducatif ! Un guide animalier se
déplace à votre école et présente des activités éducatives directement dans
les classes avec plusieurs espèces animales de l’Aquarium et nos aquariums
mobiles. Étoile de mer, oursin, concombre de mer, tortue, hippocampe, axolotl,
méduse ou anémone seront au menu des découvertes.
Durée : 1 période
Période d’offre : septembre à juin
Tarif : 190 $ + taxes par atelier*

* Frais de transport en sus selon
le kilométrage. Un minimum de 2
ateliers est requis par école pour le
déplacement.

Informations supplémentaires :
418 659-5264, au poste 3826.

340 $ + taxes pour 2 ateliers*
480 $ + taxes pour 3 ateliers*

À L’AQUARIUM DU QUÉBEC
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET TROUSSES PÉDAGOGIQUES
3 cycles du primaire
En lien avec le Programme de formation de l’école québecoise, ces activités incluent une
trousse pédagogique complète pour l’enseignant, une activités éducative à l’Aquarium du
Québec ainsi que l’accès au site.
Programmes ciblés : Domaine de la
mathématique, de la science et de la
technologie
Période d’offre : Septembre à avril
(disponibilités lors de la réservation)

NOUVEAU !

L’AQUARIUM DU
QUÉBEC EST INSCRIT
AU RÉPERTOIRE
DE RESSOURCES
CULTURE-ÉDUCATION.

Capacité : 4 classes/jour (2 en avant-midi et 2 en après-midi)
Tarif : 12,50 $ + taxes/élève, incluant la trousse pédagogique,
l’accès au site à l’Aquarium et l’activité éducative. Transport à
l’Aquarium non inclus.
Informations supplémentaires : 418 659-5264, au poste 3826.

Selon votre projet, vous pourriez recevoir une aide financière. Des frais peuvent être
remboursés (droits d’entrée et frais de transport, par exemple) pour les ateliers de
culture scientifique tenus à l’école et les sorties scolaires permettant aux élèves de
visiter des organismes de culture scientifique.
Pour plus d’informations et voir les conditions d’admissibilité, veuillez consulter le
Programme La culture à l’école, volet culture scientifique en cliquant ici.
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
EXPLORER | APPRENDRE | S’AMUSER

VISITE GUIDÉE
UNE VAGUE DE DÉCOUVERTES!
Tous les niveaux
Adaptée aux différents groupes d’âge, nos dynamiques et passionnés
guides animaliers vous font découvrir nos nombreuses espèces
animales et leur univers fascinant. Une expérience captivante,
éducative et participative!

VISITE GUIDÉE
LES COULISSES ET TECHNIQUES
D’ENTRAINEMENT
3e cycle et plus

Ratio accompagnateur: 1 accompagnateur adulte gratuit
par 10 élèves payants

Découvrez l’envers du décor de l’Aquarium du Québec ! Cette activité
comprend une visite guidée personnalisée du site et des secteurs
réservés au personnel. Découvrez les différentes techniques utilisées
et les programmes d’enrichissement afin d’entraîner et stimuler les
animaux. Le bien-être et la santé des animaux, l’alimentation et les
systèmes de support à la vie (eau douce, eau salée, eau saumâtre et
eau de mer) livreront tous leurs secrets. Une expérience interactive,
un concept unique à vivre pour découvrir les dessous de l’Aquarium !

Tarif : Accès au site (8 $) + 3,75 $ + taxes/élève

Durée : 2 h 30

Tarif maternelle :
Accès au site (4,50 $) + 3,75 $ + taxes/élève

Ratio : 1 guide animalier/15 élèves (espace restreint en coulisses)

Période d’offre : Septembre à juin (disponibilités lors de la
réservation)

VISITE LIBRE
Disponible en tout temps

Tarif : Accès au site (8 $) + 6 $ + taxes/élève
Période d’offre : Septembre à juin (disponibilités lors de la
réservation)

L’Aquarium du Québec est accrédité
AZAC. Pour plus d’informations,
visitez le CAZA.ca

CH

L’Aquarium du Québec est partenaire
d’Ocean Wise et offre un guide des
produits de la mer durables pour des
choix écoresponsables, disponible ici.

UN

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, les renards arctiques 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! De plus,
un rallye éducatif et interactif est disponible en tout temps dans le
bâtiment principal. Informez-vous à votre arrivée, c’est gratuit. Une
belle valeur ajoutée à la visite libre.

Ratio accompagnateur: 1 accompagnateur adulte gratuit
par 10 élèves payants

OI

BLE

Ratio : 1 guide animalier/25 élèves

XÉ

SA

Durée : 1 h 30

CORESPO

N

Tarif visite libre 6 à 17 ans : 8 $ + taxes/élève
Tarif visite libre maternelle : 4,50 $ + taxes/élève

À NE PAS
MANQUER :

COLLECTION
AMAZONIE
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UN TERRAIN DE JEUX
QUI DÉBORDE DE VIE!

À NE PAS MANQUER
Venez rencontrer nos morses, nos phoques et nos ours blancs
lors des présentations animalières! L’horaire est disponible sur place et affiché devant chaque habitat.
Pour plus d’informations, veuillez demander à l’équipe qui vous accueillera 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!

POSSIBILITÉ DE
COMMANDER DES
BOÎTES À LUNCH,
INFORMEZ-VOUS!

INFORMATIONS IMPORTANTES
•
•
•
•
•
•
•
•

Sur réservation : 418 659-5264 #3826 ou courriel afin de recevoir le formulaire de réservation : groupes.aquarium@sepaq.com
Le tarif de groupe s’applique pour les groupes de 20 et plus
Ratio d’accompagnement : 1 accompagnateur adulte gratuit par 10 élèves payants.
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 finale.
Notez que pour la réservation d’une visite guidée, la modalité d’annulation est de 72 heures ouvrables avant la visite.
Si annulation 72 heures ouvrables et moins, la totalité de la partie visite guidée sera facturée. Nous pouvons ajuster à la baisse
la partie visite guidée jusqu’à 75% du nombre préalablement confirmé.

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 2019
1er juin au 15 octobre 2019
16 octobre 2019 au 31 mars 2020
NE MANQUEZ RIEN :

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

AQUARIUM DU QUÉBEC
1675, avenue des Hôtels, Québec (Québec) G1W 4S3
sepaq.com/aquarium

Informations et réservation : Nicole Bourget
418 659-5264 ou 1 866 659-5264, poste 3826
groupes.aquarium@sepaq.com

Photos : Stéphane Audet, Francis Bouchard, Steve Deschênes, André Ouellet, GREMM, Christian Pepin, Jonathan Robert, Shutterstock, Aquarium du Québec
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