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Message du concepteur

Chers amis du GUIDE Optimiste 4-17,

L’année 2009 est la seconde où j’entre en contact avec les annonceurs en 
tant que producteur du seul annuaire d’activités pour les jeunes de 4 à 
17 ans. Je suis encore emballé par les relations amicales que je réussis à 
entretenir avec la très grande majorité des intéressé(es)s 
fidèles depuis plusieurs années et qui rendent mon 
travail si agréable. Non seulement, on se consulte 
sur quelques stratégies et on discute calmement de 
différents points de vue, mais on va même jusqu’à se tutoyer et à échanger 
de bons souhaits à différentes occasions. Nous formons un peu comme une 
grande famille.

Bien sûr, ce climat de travail ne doit pas nous faire 
oublier l’objectif principal qui est de publiciser les 
activités des annonceurs auprès de la plus vaste clientèle possible. Dans ce 
but, nous avons commencé à mettre en œuvre des moyens pour maintenir à 
jour l’exactitude de nos listes d’envoi, agrandir notre réseau de distribution, 
en augmenter la promotion et la pénétration dans le milieu. Ainsi, une 
présentation renouvelée et un site Internet mieux adapté devraient rendre 
notre produit encore plus intéressant, en favoriser la consultation et faciliter 
l’adhésion à notre clientèle. 

De plus, dans le but d’augmenter l’intérêt, 
pour les annonceurs de figurer dans notre GUIDE et pour les 
responsables de groupes de le consulter, nous nous proposons 
de l’envoyer à tout notre réseau de distribution, en janvier comme d’habitude, 
mais aussi en  rappel, dans toutes les écoles au début août alors que les 
professeurs et les responsables des services de garde planifient leurs activités 
et sont susceptibles de trouver, dans notre annuaire, des activités annuelles 
adaptées pour leurs enfants. 

Enfin, des associations renouvelées et officialisées avec l'URLS de Québec, le 
club Optimiste et le mouvement des Cadets, nous permettra de protéger nos 
acquis et de poursuivre notre orientation. Il ne me reste qu’à vous souhaiter 
bonne lecture de l’édition 2009 que nous vous présentons aujourd’hui avec 
une certaine fierté.

Pierre Anctil

Treize années magnifiques, grâces à la qualité de service de nos annonceurs. 
Les utilisateurs rencontrés ne manque pas d'éloges envers ce guide d'activités. 

Je suis heureux encore cette année, d'être associer à Animation Pierre Anctil 
qui vous présente, la treizième édition du GUIDE OPTIMISTE 4-17, l’unique 
répertoire annuel d’activités pour jeunes de 4 à 17 ans.
 
Dans cette version 2009, vous retrouverez seulement la région élargie 
de Montréal, soit : de Trois-Rivières à Conrwall et de Mont-Laurier à Lac 
Mégantic.
 
Comme toujours, le guide propose une vaste gamme d’activités de qualité, 
qu’il s’agisse d’activités à faire chez soi ou d’activités de sorties 
parascolaires ou de terrains de jeux.

Qu'il soit pour vous, un outil de référence utile et efficace dans la gestion de 
vos activités de loisirs !

Réjean Savard

ANIMATION PIERRE ANCTIL
tient à remercier, en plus des  
annonceurs d’activités, les personnes et 
organismes qui ont participé, de près ou 
de loin, à la réalisation du présent guide .

Les auteurs ont l’entière responsabilité de 
leurs textes.

Site Internet : www.ilgang.org 
Courriel : guide4.17@gmail.com

CODES TARIFAIRE 

Tous les tarifs des activités annoncées dans 
le GUIDE OPTIMISTE 4-17 sont codifiés. 
Ce code réfère au coût de l’activité (tarifs  
individuel). Dans l’ensemble, les tarifs 
sont calculés en fonction d’un groupe de  
100 enfants. Si le groupe est plus  
nombreux, le tarif individuel diminuera ; il  
augmentera si le groupe est moins nombreux. 

Les tarifs ne tiennent pas compte des  
différentes taxes en vigueur au Québec. Voici la 
liste des codes tarifaires.

A.......................................................................Gratuit
B..................................................................0,01 $ à 3 $
C.................................................................3,01 $ à 6 $
D.............................................................6,01 $ et plus
E.............................................................Sur demande

© ANIMATION PIERRE ANCTIL, 2009 
 

Tous droits réservés pour tous pays. 

Reproduction par quelque procédé que ce soit 
et traduction, même partielles, interdites sans 
l’autorisation de ANIMATION PIERRE ANCTIL

Animation Pierre Anctil
 
3573, rue du Bord-de-L’eau
Lévis, Québec
Canada G6V 4Y1
Téléphone : (418) 837-0125
Télécopieur : (418) 304-0725
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ONF - Introduction 
à la vidéo et 
atelier vidéo

6

ÉDITION 2009

ONF - Montréal
1�64, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec) 
H2X �K2

Téléphone : (�14) 496-6887 
Télécopieur : (�14) 28�-022�

Courriel : 
cinerobotheque@onf.ca

Site Internet :  
www.onf.ca/cinerobotheque
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Initiez-vous à la vidéo à 
tavers des exercices créatifs 
et ludiques. Apprenez 
à manipuler la caméra, 
démythifiez le langage  
cinématographique et 
complétez vos apprentissages 
avec quelques exercices de 
tournage. Cet atelier est offet 
en partenariat avec Sono 
vidéo.

Code tarifaire : C

Durée de l’activité :
2 heures

Clientèle cible :
7 à 77 ans

Nombre de participants :
appelez pour renseignements

Salle à votre disposition pour le 
dîner ; apportez votre goûter !

Gratuit pour les 
accompagnateurs de groupes.

290�9,2,4

ONF - Animation

Réalisez un petit film d’animation. 
Découvrez les métiers du cinéma 
et les techniques d’animation qui 
ont fait la renommée de l’ONF. 
Voyez l’envers de la caméra et 
apprenez les étapes à franchir, de la  
scénarisation à la réalisation, pour 
que la magie opère. Différents  
ateliers sont proposés : pâte à 
modeler, animation Norman 
McLaren et animation recyclage.

Votre oeuvre collective vous est 
ensuite envoyée par courriel ou 
remise sur place. Poursuivez 
l’aventure avec l’atelier Voir les 
sons qui vous permet de faire le 
bruitage du film de votre groupe !

Votre oeuvre collective vous est 
ensuite envoyée par courriel ou 
remise sur place, dans le cas du 
dessin sur pellicule. Poursuivez 
l’aventure avec l’atelier Voir les 
sons qui vous permet de faire le 
bruitage du film de votre groupe !

Code tarifaire : C

Durée de l’activité :
2 heures

Clientèle cible :
7 ans et plus

Nombre de participants : 
appelez pour renseignements

Salle à votre disposition pour 
le dîner ; apportez votre 
goûter !

Gratuit pour les 
accompagnateurs de groupes.

ONF - Montréal
1�64, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec) 
H2X �K2

Téléphone : (�14) 496-6887 
Télécopieur : (�14) 28�-022�

Courriel : 
cinerobotheque@onf.ca

Site Internet :  
www.onf.ca/cinerobotheque

290�9,1,4



Code tarifaire : C

Durée de l’activité :
2 heures

Clientèle cible :
7 ans et plus

Nombre de participants :
appelez pour renseignements

Salle à votre disposition pour le 
dîner ; apportez votre goûter !

Gratuit pour les 
accompagnateurs de groupes.

Code tarifaire : C

Durée de l’activité :
2 heures

Clientèle cible :
7 à 12 ans

Nombre de participants : 
appelez pour renseignements

Salle à votre disposition pour 
le dîner ; apportez votre 
goûter !

Gratuit pour les 
accompagnateurs de groupes.

Participez à un jeu d’énigmes  
survolté ! Voyez des films 
humoristiques de la série Une 
minute de science S.V.P. ! 
et réalisez des expériences 
amusantes en équipe. Le défi 
: élucider quelques curieux 
phénomènes observables 
dans la vie de tous les jours. 
Chaque bonne réponse vous  
permet d’accumuler des points 
pour traverser le tableau  
périodique et enfin découvrir 
l’atome mystère.

ONF – Une minute 
de science, S.V.P. !

ANIMATION PIERRE ANCTIL © 2009

ONF - Montréal
1�64, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec) 
H2X �K2

Téléphone : (�14) 496-6887 
Télécopieur : (�14) 28�-022�

Courriel : 
cinerobotheque@onf.ca

Site Internet :  
www.onf.ca/cinerobotheque
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ONF - Montréal
1�64, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec) 
H2X �K2

Téléphone : (�14) 496-6887 
Télécopieur : (�14) 28�-022�

Courriel : 
cinerobotheque@onf.ca

Site Internet :  
www.onf.ca/cinerobotheque

290�9,�,4

ONF - Visite 
commentée  

de la 
CinéRobothèque

Faites une brève incursion 
dans l’histoire de l’ONF et 
découvrez la technologie 
hybride de la CinéRobothèque 
qui allie le travail d’un robot 
projectionniste et d’un serveur 
numérique. Ensuite, installé 
à un poste de visionnage, 
concoctez votre séance de 
cinéma sur mesure.

GUIDE OPTIMISTE  4-17
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Code tarifaire : C

Clientèle cible : 
tous

Repas disponible sur place : 
service de restauration

Ne manquez pas les 
Lémurs de Madagascar dans un 
habitat temporaire au Biodôme 
ni les nouveaux spectacles au 
Planétarium !

Les Muséums nature de Montréal vous 

proposent plus d’une cinquantaine d’activités 

éducatives et d’outils pédagogiques, conçus en 

fonction du Programme de formation de l’école 

québecoise. Pour plus d’informations, visitez 

www.museumsnature.ca et téléchargez le 

cahier des activités éducatives 2008 - 2009. 

Le Biodôme de Montréal est un musée de  

l’environnement unique : des collections 

vivantes comptant plus de 2�0 espèces  

animales et 7�0 espèces végétales qui sont 

réunies dans 4 écosystèmes des Amériques 

aux climats des plus variés. Nos animateurs, 

ferrés en biologie, sillonnent les sentiers 

avec leurs chariots d’animation regorgeant 

de matériel interactif. Et pour poursuivre  

l’exploration, la salle de découvertes Naturalia, 

pour petits et grands!

2009, une année spéciale ! Durant la relâche 

scolaire, visitez le Biodôme le soir et montez 

à l’observatoire du Parc olympique. Dès le 20 

juin, de la Grande visite de Madagascar ! Des 

llimures, des petits singes, dans leur habitat 

naturel, exceptionnel !

Le Planétarium de Montréal met  

l’astronomie et les sciences à la portée de 

tous en offrant des spectacles multimédia  

originaux. Venez explorer les splendeurs de 

l’univers sous le vaste dôme hémisphérique du 

Théâtre des Étoiles!

Biodôme et 
Planétarium 
de Montréal

290��,1,2

Biodôme et Planétarium de 
Montréal

Manon Hébert

4777, avenue Pierre-de-Coubertin

Montréal (Québec)

H1V 1B�

Téléphone : (�14) 868-�0�6 
Télécopieur : (�14) 868-�096

Courriel :  
bio_reservation@ville.montreal.qc.ca

Site Internet : 
www.museumsnature.ca

Venez jeter un regard sur 
la cité de Champlain, à 221 
mètres d'altitude, du haut de 
l'Observatoire de la Capitale. Sa 
vue panoramique à couper le  
souffle vous propose de 
découvrir 400 ans d'histoire 
et de patrimoine par le biais 
d'animations ludiques et édu-
catives : contes et légendes, 
construction de boussoles ou 
rallye d'équipe. Peu importe 
l'âge, les animations offertes par 
l'Observatoire s'adaptent à votre 
groupe.

Profitez de la saison estivale pour 
combiner une activité extérieure 
à votre visite de l'Observatoire. 
Nos guides animateurs vous 
feront découvrir : 

- La promenade Samuel-De 
Champlain 
- Le chantier archéologique Cartier-
Roberval 

Code tarifaire : B-E

Durée de l’activité : 
2 heures ou 4 heures

Clientèle cible : 
4 à 14 ans

Nombre de participants : 
minimum 2�  

Dates de disponibilité :

à l'année pour l'Observatoire  
du 22 juin au 29 août pour 
les parcs

Repas disponible sur place : 
oui, possibilité de manger son 
lunch sur place

2904�,1,2

Observatoire de 
la Capitale

Commission de la 
Capitale-Nationale du Québec

Marie-Claude Grenon

10�7, De la Chevrotière 
�1e étage, Québec (Québec) 
G1R �E9

Téléphone : (418) 644-9841 
Sans frais : 1-888-497-4�22 
Télécopieur : (418) 644-2879

Courriel : 
annie.sanfacon@capitale.gouv.qc.ca 
Sites Internets : 
www.observatoirecapitale.org 
www.capitale.gouv.qc.ca
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Croisières 
“Moussaillons”

Croisières AML
Christine Prescott

124, St-Pierre 
Québec (Québec) 
G1K 4A7

Téléphone : 
(�14) 842-499�, poste 229 
1-888-748-48�7, poste 229 
Télécopieur : (418) 692-084�

Courriel : 
cprescott@croisieresaml.com 
Site Internet : 
www.croisieresaml.com

Tout le monde à bord pour une 
sortie réussie ! À bord du Cavalier 
Maxim, venez partager le plaisir 
des jeunes dans leur apprentissage 
du parfait moussaillon. Notre équipe 
expérimentée d'animateurs costumés 
leur fera découvrir les bases de la 
navigation, le fleuve et sa faune à 
travers différentes activités. Ils se 
souviendront longtemps de cette 
expérience ludique et enrichissante !

Plusieurs forfaits disponibles 
en collabotation avec d'autres  
attractions éducatives. Nolisement 
possible pour des activités d'intégration 
ou des fêtes de fin d'année.

Informez-vous sur la “Disco du 
Matelot” pour faire bouger les plus 
petits comme les grands.

Vivez l'expérience Croisières AML, 
la plus importante compagnie de 
Croisières-excursions au Canada !

Code tarifaire : D

Durée de l’activité :
90 minutes

Clientèle cible :
4 à 12 ans

Nombre de participants :
1 à ��0

Dates de disponibilité :
mai à octobre

Repas disponible sur place :
oui 
 
Les jeunes sont invités à 
apporter leur lunch. 

 
Animation intérieure et extérieure

Espace réservé aux jeunes 
uniquement

Bateau de grande taille très 
sécuritaire

Départs garantis
280�1,�

La roue 
des activités

Moulin des Jésuites
Joanne Timmons 
Catherine Guérard

7960, boul. Henri-Bourassa 
Québec (Québec) 
G1H �G�

Téléphone : (418) 624-7720 
Télécopieur : (418) 624-7�19

Courriel : 
moulindesjesuites@bell.net 
Site Internet-:  
www.moulindesjesuites.org

L’ancienne meunerie de 1740 
s’est transformée en atelier 
du savoir et du savoir-faire  
d’autrefois.

Le Moulin des Jésuites propose un  
programme éducatif comprenant des 
activités interactives abordant des 
thèmes reliés aux métiers d’autrefois, 
de la transformation du grain à la farine, 
au rôle du censitaire et aux techniques 
d’architecture en Nouvelle-France. Ce 
programme est destiné aux élèves de 
la prématernelle à la 6e année du 
primaire.

Pour les tout-petits (4 à � ans), des 
activités spéciales sont offertes à 
l’occasion de la Saint-Valentin, de 
Pâques, de l’Halloween et de Noël.

À l’été, les terrains de jeux sont à 
l’honneur avec des animations surprises 
et des situations imprévues.

  

Code tarifaire : B et C

Durée des activités : 1 h �0 à 2h

Clientèle cible : 4 à 17 ans

Nombre de participants :  
jusqu’à �0

Dates de disponibilité : 
selon l’activité

Fiches pédagogiques et 
déroulement des activités 
spéciales : disponibles sur   
demande.
  
Espace disponible pour dîner sur place 
à l’intérieur.
  
À l’extérieur : Jeux Nouvelle-France, 
cadran solaire, four à pain, jardin 
médicinal et tables à pique-nique. 

290�6,2,2
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Croisières disco et 
mousse sur le  
Lac Mégantic

Sortez de l’ordinaire, 
visitez les environs du lac 
Mégantic de façon différente ! 
 
Surprenez vos jeunes et 
faites leur voir la régions tout  
autrement à bord du “Coudrier 
Mégantic”. Confortable et  
sécuritaire, ce magnifique 
bateau avec vue panoramique 
vous offre des croisières  
adaptées à tous les groupes d’âge.  
 
Que vous préferiez une animation 
avec un pirate, un rallye  
maritime avec musique et  
chansons, Croisières le Coudrier 
saura répondre à vos besoins.

Suggestions : 

 - Croisière Disco 
- Mousse moussaillons 
- Transfert vers Piopolis ou 
Baie des Sables

Code tarifaire : D

Durée de l’activité : 
60 à 120 minutes

Clientèle cible : 1 à 18 ans 

Nombre de participants : 
maximum 72

Dates de disponibilité : 
mai à octobre 
 
Repas disponible sur place : 
oui  

Possibilité de jumeler 
une activité avec le Parc 
national du Mont Mégantic. 

2901�,2,2

Journée plein air
avec les chevaux

École d’équitation 1101
Diane Authier

1101, Grand Rang 
La Présentation (Québec) 
J0H 1B0

Téléphone : (4�0) 796-�99� 
Télécopieur : (4�0) 796-�047

Courriel : 
equitation1101@sympatico.ca 
Site Internet : 
www.ecoledequitation1101.com

De janvier à décembre vous pouvez 
profiter d'une Journée plein air avec les 
chevaux . Nous sommes situé entre  
St-Hilaire et St-Hyacinthe, à 18 
minutes du Tunnel LH Lafontaine.

Le centre équestre compte plus 
de �0 ans d'expérience avec les 
chevaux. Chaque équipe aura son trajet  
d'activités équestres à effectuer pour 
arriver à la grande finale ou il y aura 
une surprise pour le grand champion 
de la journée. Nouvelle thématique à 
chaque année !

Cette journée comprend une photo 
souvenir et la prise en charge par des 
entraîneurs spécialisés, car pour la  
sécurité on est à cheval sur les  
principes !

Les accompagnateurs peuvent être 
ou ne pas être avec les participants. 
Un Club House  est mis à votre  
disposition pour une réunion .

Code tarifaire : D

Durée de l’activité :
� heures

Clientèle cible :

� à 1� ans

Nombre de participants :
10 à 2�0

Dates de disponibilité :
à l’année

Repas disponible sur place :
non, tables et chaises disponibles

Beau temps, mauvais temps, 
manège intérieur.

Domaine équestre accrédité, 
voir notre site Internet.

29014.1,�

Les Croisières Le Coudrier
Michèle Arcand

��21, Boulevard Stearns 
Lac Mégantic (Québec)  
G6B 2G8

Téléphone : (418) 692-0107

Télécopieur : (418) 692-2�14

Courriel : 
m.arcand@croisierescoudrier.qc.ca 
Site Internet : 
www.croisierescoudrier.qc.ca
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Considéré comme l’un des plus 
importants au monde avec ses dix 
serres, son arboretum et sa trentaine 
de jardins thématiques, le Jardin 
botanique représente aussi 
un attrait exceptionnel 
grâce à ses événements 
et ses expositions.  Les plus 
beaux insectes du monde, vivants 
ou naturalisés, vous attendent 
également à l’Insectarium, un lieu 
fourmillant de vie !

Que ce soit à l’Insectarium, au  
Jardin japonais, au Jardin des 
Premières-Nations, à la Maison 
de l’arbre ou dans les serres, 
découvrez une pléiade d’activités 
passionnantes, ludiques et 
éducatives proposées par nos 
équipes d’animateurs.

En 2009, ne manquez pas nos 
activiés vedettes : Incroyables 
fourmis Atta. Des plantes qui 
inpirent, une activité combinant 

les serres du Jardin botanique 
et le Musée du Château Dufresne, 
et enfin Le Partage, une 
activité éducative et de découvertes 
qui se déroule dans le Jardin des 
Premières-Nat ions  ! 

Code tarifaire : C 

Durée de l’activité :
1 à 4 heures

Clientèle cible :
1er et 2eme cycles du primaire

Nombre de participants :
1� à 60 

Dates de disponibilité : 
septembre à juin

Repas disponible sur place :
endroits disponibles pour 
pique-niquer à l'intérieur et à 
l'extérieur

290��,2,2

Jardin botanique  
et Insectarium  
de Montréal 

Muséums nature de 
Montréal  

Jean-Pierre Hébert

4101, rue Sherbrooke Est

Montréal (Québec)

H1X 2B2

Téléphone : �14 872-182�

Télécopieur : �14 872-�476

Courriel :  
jbm_reservation@ville.montreal.qc.ca

Site Internet :  
www.museumsnature.ca

Venez jeter un regard sur 
la cité de Champlain, à 221 
mètres d'altitude, du haut de 
l'Observatoire de la Capitale. Sa 
vue panoramique à couper le  
souffle vous propose de 
découvrir 400 ans d'histoire 
et de patrimoine par le biais 
d'animations ludiques et 
éducatives : contes et légendes, 
construction de boussoles ou 
rallye d'équipe. Peu importe 
l'âge, les animations offertes 
par l'Observatoire s'adaptent à 
votre groupe.

Profitez de la saison estivale pour 
combiner une activité extérieure 
à votre visite de l'Observatoire. 
Nos guides animateurs vous 
feront découvrir : 

- La promenade Samuel-De 
Champlain 
- Le chantier archéologique Cartier-
Roberval 

Code tarifaire : B-E

Durée de l’activité : 
2 heures ou 4 heures

Clientèle cible : 
4 à 14 ans

Nombre de participants : 
minimum 2�  

Dates de disponibilité :

à l'année pour l'Observatoire  
du 22 juin au 29 août pour 
les parcs

Repas disponible sur place : 
oui, possibilité de manger son 
lunch sur place

2904�,2,2

Observatoire de 
la Capitale

Commission de la 
Capitale-Nationale du Québec

Marie-Claude Grenon

10�7, De la Chevrotière 
�1e étage, Québec (Québec) 
G1R �E9

Téléphone : (418) 644-9841 
Sans frais : 1-888-497-4�22 
Télécopieur : (418) 644-2879

Courriel : 
annie.sanfacon@capitale.gouv.qc.ca 
Sites Internets : 
www.observatoirecapitale.org 
www.capitale.gouv.qc.ca



De janvier à décembre vous pouvez 
profiter d'une Journée plein air avec 
les chevaux . Nous sommes situé entre  
St-Hilaire et St-Hyacinthe, à 18 
minutes du Tunnel LH Lafontaine.

Le centre équestre compte plus 
de �0 ans d'expérience avec les 
chevaux. Chaque équipe aura son trajet  
d'activités équestres à effectuer pour 
arriver à la grande finale ou il y aura 
une surprise pour le grand champion 
de la journée. Nouvelle thématique à 
chaque année !

Cette journée comprend une photo  
souvenir et la prise en charge par des 
entraîneurs spécialisés, car pour la  
sécurité on est à cheval sur les  
principes !

Les accompagnateurs peuvent être 
ou ne pas être avec les participants. 
Un Club House  est mis à votre  
disposition pour une réunion .
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Une croisière dansante de jour 
ou de soir avec “ DJ live “. Une 
expérience originale qui plaira 
assurément aux jeunes !

Activité idéale pour le party 
de la rentrée ou pour célébrer 
la fin de l’année scolaire !

Aucun service de boissons 
alcoolisées. Supervision 
effectuée par un  
personnel qualifié et attentif. 

Renseignez-vous également 
sur nos croisières d'observation 
des baleines pour une dose 
d'aventure ! Diponible à partir 
de Tadoussac, Baie-Sainte-
Catherine et Rivière-du-Loup ! 

Vivez l'expérience Croisières 
AML, la plus importante 
compagnie de Croisières-
excursions au Canada !

Code tarifaire : D

Durée de l’activité :
90 minutes et plus

Clientèle cible :
� à 17 ans

Nombre de participants :
1 à 800

Dates de disponibilité :
mai à octobre

Repas disponible sur place :
oui

Espace réservé aux 
jeunes uniquement

Bateau de grande taille 
très sécuritaire

Départs garantis

280�1,4

Croisière-Disco

Croisières AML
Christine Prescott

124, St-Pierre 
Québec (Québec) 
G1K 4A7

Téléphone : 
(�14) 842-499�, poste 229 
1-888-748-48�7, poste 229 
Télécopieur : (418) 692-084�

Courriel : 
cprescott@croisieresaml.com 
Site Internet : 
www.croisieresaml.com

Code tarifaire : D

Durée de l’activité :
� heures

Clientèle cible :

� à 1� ans

Nombre de participants :
10 à 2�0

Dates de disponibilité :
à l’année

Repas disponible sur place :
non, tables et chaises disponibles

Beau temps, mauvais temps, 
manège intérieur.

Domaine équestre accrédité, 
voir notre site Internet.

29014,2,�

Journée plein air
avec les chevaux

École d’équitation 1101
Diane Authier

1101, Grand Rang 
La Présentation (Québec) 
J0H 1B0

Téléphone : (4�0) 796-�99� 
Télécopieur : (4�0) 796-�047

Courriel : 
equitation1101@sympatico.ca 
Site Internet : 
ecoledequitation1101.com
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Le Domaine de Maizerets est 
un parc urbain de 27 hectares 
datant de 170�. Son bâtiment 
principal, la Maison des 
Maizerets, est classé bâtiment 
historique. Situé au coeur de 
la ville de Québec, le Domaine 
de Maizerets vous propose 
une course aux 
trésors sur l’histoire du parc 
dans un environnement 
naturel. Prix pour 
les vainqueurs ! 

 
Aussi : 
- Visite des jardins de l’Arboretum 
- Volière à papillons 
- Marais 
- Sentiers pour vélos et patins 
- Sentiers pédestres 
- Tour d’observation 
- Labyrinthe naturel 
- Jeux d’activités motrices 
- Piscine extérieure

Code tarifaire : C

Durée de l’activité :
1 heure �0 minutes

Clientèle cible : 
� à 17 ans

Nombre de participants : 
20 minimum

Dates de disponibilité : 
de mai à octobre

ANIMATION PIERRE ANCTIL © 2009
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Station de ski alpin

Cet hiver, les enfants ne seront 
pas les seuls à s’amuser. Situé à  
environ 120 kilomètres au nord de 
Montréal, Val Saint-Côme mets à 
votre disposition de multiples  
services pour faire de votre 
prochaine sortie une réussite.

• �� pistes dont 6 sont 
éclairées jusqu’à 22h 
du vendredi au dimanche  
• 4 remontées mécaniques 
dont une débrayable (la seule 
dans Lanaudière) et un tapis 
magique pour les débutants  
• Location d’équipements récents 
(ski et planche à neige)  
• Une cafétéria complète  
• Plus de 11� moniteurs de ski  
qualifiés et sympatiques  
• Un auberge de �0 cham-
bres avec piscine, spa et 
centre de santé  
• Tarifs de groupe avantageux  
(billets, location, cours, repas)

Station de ski 
alpin

Code tarifaire : E

Durée de l’activité : 
1 à plusieurs jours

Clientèle cible : 
tous

Nombre de participants :
20 minimum

Dates de disponibilité :
novembre à avril

Repas disponible sur place : 
oui (service de restauration)

Classes Neige 
Corporatifs 
Clubs sociaux 
Associations 
Party de Noël 
Et plus...

Cette hiver profitez de l’hiver 
Prenez l’air de Lanaudière

29029,2,2

Station touristique  
Val Saint-Côme
Mario Boivert

�01, chemin Notre-Dame-de-la-
Merci 
Saint-Côme (Québec) 
J0K 2B0

Téléphone : (4�0) 88�-0701 
Sans frais-: 1-800-�6�-2766 
Télécopieur : (4�0) 88�-0462

Courriel : 
info@valsaintcome.com 
Site Internet : 
www.valsaintcome.com

Rallye historique

Société du domaine Maizerets
Daniel Roberge

2000, boulevard Montmorency 
Québec (Québec) 
G1J �E7

Téléphone :

(418) 641-6601 poste �647 
 
Télécopieur : (418) 660-629�

Courriel :  
droberge@domainemaizerets.com

Site Internet :  
www.domainemaizerets.com

29028,2,2
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Journées plein air

Camp Val-Estrie
Camille Nantais-Martin

1000, chemin Val-Estrie 
Waterville (Québec) 
J0B �H0

Téléphone : (819) 8�7-2427 
1-800-667-211� 
Télécopieur : (819) 8�7-2�2�

Courriel : 
valestrie@espacesjeunesse.qc.ca

Site Internet :  
www.camp-val-estrie.com

Camp de vacances situé à 1�0  
kilomètres de Montréal 
et à 20 kilomètres de 
Sherbrooke offrant des 
activités de plein air. Les  
activités offertes : tir à 
l’arc, canot, hébertisme, 
g l i ssades  d ’eau, 
téléphérique, mini-ferme,  
baignade, expéditions 
en forêt, tyrolienne, ski 
de fond, glissades (can-
ons à neige), raquettes,  
construction de neige, 
patinoire. 

Une équipe d’animateurs 
accueille et supporte les 
groupes dans leur participation 
aux diverses activités choisies. 

Consultez notre site inter-
net pour connaître l’ensemble 
des activités proposées ainsi 
que nos tarifs.

Code tarifaire : E

Clientèle cible : 
4 à 12 ans

Nombre de participants : 
20 à 400 

Dates de disponibilité : 
à l’année

29009,�,�

De janvier à décembre vous pouvez 
profiter d'une Journée plein air avec les 
chevaux . Nous sommes situé entre  
St-Hilaire et St-Hyacinthe, à 18 
minutes du Tunnel LH Lafontaine.

Le centre équestre compte plus 
de �0 ans d'expérience avec les 
chevaux.  Chaque 
équipe aura son trajet  
d'activités équestres à effectuer 
pour arriver à la grande finale ou 
il y aura une surprise pour le grand 
champion de la journée. Nouvelle 
thématique à chaque année !

Cette journée comprend une photo 
souvenir et la prise en charge par des 
entraîneurs spécialisés, car pour la  
sécurité on est à cheval sur les  
principes !

Les accompagnateurs peuvent être 
ou ne pas être avec les participants. 
Un Club House  est mis à votre  
disposition pour une réunion .

Code tarifaire : D

Durée de l’activité :
� heures

Clientèle cible :

� à 1� ans

Nombre de participants :
10 à 2�0

Dates de disponibilité :
à l’année

Repas disponible sur place :
non, tables et chaises disponibles

Beau temps, mauvais temps, 
manège intérieur.

Domaine équestre accrédité, 
voir notre site Internet.

29014,�,�

Journée plein air
avec les chevaux

École d’équitation 1101
Diane Authier

1101, Grand Rang 
La Présentation (Québec) 
J0H 1B0

Téléphone : (4�0) 796-�99� 
Télécopieur : (4�0) 796-�047

Courriel : equitation1101@
sympatico.ca 
Site Internet : 
ecoledequitation1101.com
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Modelez votre séjour selon 
vos besoins et vos attentes

  
• Kayak de mer, accessible à 
tous 

 
• Ma-ori

  
• Plaisirs en mer et balades

Nous vous offrons de nous  
déplacer pour certaines activités 
 
Party pour moniteurs et  
organisateurs. Camping.

Les spécialistes d’activités 
plein air pour enfants et 
adolescents.

Code tarifaire : E

Durée de l’activité : 
1 à 7 jours

Clientèle cible : 
� à 99 ans

Nombre de participants : 
1�0 maximum

Dates de disponibilité : 
à l’année

L’admission est gratuite pour 
les accompagnateurs

290�2,2,2

Santé/plein air 
Multi-activités 
en plein air

Aventure Monde inc.

02, rue Clare 
Shannon (Québec) 
G0A 4N0

Téléphone : (418) 844-0008 
Télécopieur : (418) 844-0008

Courriel : 
info@aventuremonde.com 
Site Internet : 
www.aventuremonde.com
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Magicien 

Sympathique

Rendez votre journée 
divertissante et inoubliable!

Étienne Vendette, magicien  
sympathique, fera rire 
vos jeunes en les amenant 
dans son univers rempli de 
surprises.

• Magie Humoristique  
•Tours éducatifs  
• Les jeunes participent au 
spectacle !

Étienne Vendette compte près 
de �000 spectacles en carrière.  
Appelez-nous dès maintenant 
pour connaître tous les détails 
de nos spectacles.

Crédits de l’activité : Spectacle 
créé, monté et présenté par 
ÉTIENNE VENDETTE, Magicien.

Code tarifaire : B - C
Durée de l’activité : 
4�-60 minutes

Clientèle cible :  � ans et plus

Nombre de participants : 
1000 maximum

Dates de disponibilité : 
En tout temps

Temps de montage: 
60 minutes

Temps de démontage: 
�0 minutes

Nombre d'artistes sur scène: 1
Loge requise:  oui
Aire de jeu requise: 
hauteur: 8'     largeur: 20'   
profondeur: 1�'

Lieux possibles de diffusion:
Gymnase, amphithéâtres, 
grande pièce, extérieur, etc.

29007,�,4

Nez à Nez 
le Cirque

Avec leur conception loufoque de la jon-
glerie et leurs techniques inusitées, Mlle 
Odette et M. René, ces deux extravagants 
circologues vous offrent : 

Entrée 
Savoureux mélange des arts du cirque et 
du théâtre de rue, fraicheur assurée. 

Soupe du jour 
Bouillon de déxtérité avec une pincée 
d’images loufoques. 

Plat de résistance 
Du burelesque à l’état pur. Humour visuel 
gratiné de numéros originaux accompagnés 
de musique au goût du chef. 

Dessert 
Une pièce montée de gags, flambée de 
rires et de plaisir... Irrésistibles. 
 
Venez nourrir votre imaginaire au www.
nezanez.com

Tant qu’il y aura des coeurs, le cirque vivra 
! 

Code tarifaire : C et D

Durée de l’activité : 
�0 à 90 minutes

Clientèle cible : 
enfants et adultes

Nombre de participants : 
400 maximum

Dates de disponibilité : 
en tout temps

Fiche technique : 
sur demande

Lieux possibles de diffusion: 
gymnases, bibliothèques 
publiques, cours d'école, 
parcs, arenas.

Venez nous voir sur notre 
tout nouveau site Internet :  
www.nezanez.com

Nez à Nez le Cirque
René Hébert, Odette Carpentier

�� Mc Carthy 
St-Basile de Porneuf (Québec) 
G0A �G0

Téléphone : (418) �29-�719

Site Internet : 
www.nezanez.com

29020,2,2

Étienne Vendette

Téléphone : (418) 994-8826 
Télécopieur : (�14) 994-00��

Courriel :  
info@vendette.com

 
Site Internet :  
www.vendette.com
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les 12 - 17 ans, 

la Magie du Succès !

Aidez vos jeunes à relever les défis et 
à réaliser leurs rêves…

"La Magie de l’Effort et du Succès" 
est une présentation conçue pour 
les adolescents. Elle combine des 
numéros de magie à des segments 
de conférence où je partage les  
concepts de motivation qui  
permettent de favoriser le succès 
de leurs projets. L'accent est mis 
sur le choix de carrière et sur les  
stratégies de réussite

Concepts abordés : 
 
-Le Succès et la Passion 
-La Chance n’existe pas 
-La Persévérance, etc…

Les concepts sont présentés d’une 
façon vivante et amusante afin que 
les ados soient inspirés et aient une 
meilleure attitude pour réussir. Le 
spectacle de motivation le plus 
divertissant qui soit !  
www.magiedusucces.com

Code tarifaire : E

Durée de l’activité : 

60 - 90 minutes

Clientèle cible :   
écoles secondaires, 12 à 17 ans

Nombre de participants : 

1000 maximum

Dates de disponibilité : 

En tout temps

Temps de montage: 

60 minutes

Temps de démontage: 

60 minutes

Nombre d'artistes sur scène: 1

Loge requise:  oui

Aire de jeu requise: 

hauteur: 8'     largeur: 20'   profon-
deur: 1�'

Lieux possibles de diffusion:

Gymnase, amphithéâtres, grande 
pièce, extérieur, etc. 29007,4,4

Spectacle de magie professionnel pour 
toutes occasions, en accord avec votre 
budget!  Spectacle très intéractif, 
humoristique et impressionnant ! 
Numéraux musicaux, possibilité  
d'animaux (colombes, lapins, souris), 
illusions, beaucoup de souvenirs 
aux enfants qui participent durant le  
spectacle.  Informez-vous en ce qui 
concerne le numéro d'ouverture avec 
les oiseaux !  Un numéro extraordinaire 
et inoubliable !  Aucun matériel  
nécessaire, tout est fourni par le  
magicien (système de son, micros, 
musique, matériel, etc.)  Autres  
services offerts par MAGIE  
FANTASTIQUE : Clowns, sculpteurs 
de ballons, maquilleuses, ateliers 
de magie, cours de magie, ballons 
hélium, farces et attrapes, matériel de 
magie, de clown et de jonglerie.

Crédits: NICOLAS GIGNAC,  
MAGICIEN PROFESSIONNEL

PROPRIÉTAIRE DE  
MAGIE FANTASTIQUE

Code tarifaire : E

Durée de l’activité : 
60 minutes

Clientèle cible : 
pour tous

Nombre de participants : 
10 à 600

Dates de disponibilité : 
sur réservation téléphonique

Temps de montage : 60 min.
 
Temps de démontage : 4� 
min.

Lieux possibles de diffusion : 
intérieur ou extérieur

Renseignements additionnels: Spécialités de 

Nicolas Gignac, magicien professionnel :  Écoles 

primaires et secondaires, Services de garde, 

CPE, fêtes d'enfants, camps d'été, dépouillement 

d'arbre de Noël, équipe sportive, à l'occasion de 

l'Halloween, Pâques, St-Valentin, ou n'importe 

quel évènement que vous désirez souligner !
2904�,2,2

Spectacle de 
magie

professionnel

Nicolas Gignac,  
magicien professionnel
Nicolas Gignac

24�2, Boulevard Louis XIV 
Québec (Québec) 
G1C 1B� 
 
Téléphone : (418) 661-2�08

Télécopieur : (418) 661-7�0�

Courriel : 
info@nicolasgignac.com

Site Internet : 
www.nicolasgignac.com

Étienne Vendette

Téléphone : (418) 994-8826 
Télécopieur : (�14) 994-00��

Courriel :  
info@vendette.com

 
Site Internet :  
www.magiedusucces.com
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Paradox & Parodie

André Clérin, Lucie Belleau 
192, Fraser # 7 
Québec(Québec) 
G1R 2B8

Téléphone : (418) 649-��19 
Télécopieur : (418) 649-��19

Courriel :  
info@paradoxetparodie.com

Site Internet :  
www.paradoxetparodie.com

Clowns, mimes, automates ? Ils sont 
tout cela dans ce spectacle où leur comique 
visuel s'inspire autant du cinéma muet 
que des clowns contemporains (Chaplin, 
d’Olivier Guimond et de Mr. Bean). Leurs  
personnages hillarants jumelés à leurs 
pantonimes envoûtantes séduisent le  
public de tous âges. Excellent  
improvisateurs, leur habilité à inclure les 
réactions du public das le spectacle réussit 
toujours à faire rire.

Quand Paradox le Robot aux mouvements 
mécaniques impressionnants, invitent les 
enfants à participer à la représentation, 
c’est un robot drôlement humain qu'il nous 
fait voir ! Le spectacle se termine par une 
boîte à musique, grandeur nature. Venez  
rencontrer Casimir, le soldat 
de bois, et Isadora, la poupée  
mécanique. Musique chant, mime 
et comédie sont au rendez-vous ! 
 
" Bon spectacle ! Bravo ! Les enfants ont bien ri.  " Les enfants 

ont bien participé, peu importe leur âge. " " Les élèves étaient 

émerveillés devant tant de magie et le réalisme du 

robot. 

Code tarifaire : C

Durée de l’activité : 
�0 minutes

Clientèle cible : 
� à 12 ans

Nombre de participants : 
maximum 400

Dates de disponibilité : 
en tout temps

Temps de montage : 
60 minutes

Temps de démontage : 
�0 minutes

Lieux possibles de diffusion : 
écoles, services de garde, services de 
loisirs, festivals, gymnases, salles de  
spectacles, etc.

Spectacle de Noël " La boîte à musique " 
également disponible.

Ainsi que des personnages loufoques en 
animation ambulante parmi le public.  

Pour les voir en action, visionnez leurs vidéos au 
www.paradoxetparodie.com

29021,4,4

Spectacles offerts au jeune public et 
la famille depuis 20 ans. Originalité, 
qualité, diversité, cette année encore, 
plus de 2� spectacles et autant de 
créateurs plus “allumés” les uns que 
les autres sous un même chapiteau. 
  
Parmis nos choix :   
- Les petites tounes (� à 9 ans)  
- Fredo magicien (4 à 12 ans)  
- Lise Maurais ventriloque (4 à 12 ans) 
- Violon dingue (� à 12 ans)  
- Benoît chez moi (� à 8 ans)  
- Phil Attelli (4 à 10 ans)  
- Takadja (4 à 12 ans)  
- Scientoto vocalologie (4 à 10 ans)  
- Les Circus Cowboys (4 à 11 ans) 
- Spectacle de Noël (4 à 12 ans ) 
- Lebel et Labelle (4 à 12 ans)  
- Les Oui-Oui-Chéris (� à 12 ans) 
- Créason (6 à 1� ans)  
- Faune en dessin (6 à 12 ans)  
- Gabzy (� à 12 ans) 
- Monsieur Mute (4 à 10 ans) 
- Petite Jacinthe (� à 9 ans) 
- Un rêve à l'horizon (8 ans et plus)

Chanson, magie, ventriloquie, 
théâtre, musique, marion-
nettes, jonglerie clownesque,   
conférencier, etc.

Code tarifaire : E

Durée de l’activité : 
4� à 60 minutes

Clientèle cible :  � à 1� ans

Dates de disponibilité : 
en tout temps

Niveau des participants : 
sans gradins

Lieux possibles de diffusion : 
théâtre, écoles, bibliothèques, 
parcs, centre culturel ou de 
loisir, extérieur ou intérieur.

290�2

Spectacles 
pour enfants

Productions Josée Allard
Josée Allard

2270, boul. Gouin Est 
Montréal (Québec) 
H2B 1X6

Téléphone : (�14) 990-���� 
Télécopieur : (�14) 990-����

Courriel : 
info@pjallard.ca 
Site Internet : 
www.pjallard.ca
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17� jeux gonflables, Proludik 
c'est aussi des JUMPAÏ (bungee  
acrobatiques), des taureaux 
mécaniques et des murs 
d'escalade gonflables 
disponibles en location partout 
au Québec.

Visitez nous au www.proludik.
com pour commander votre 
exemplaire gratuit de notre 
catalogue 2009.

Nouveau : Atelier de fabrication 
sur mesure et de réparation de 
structures gonflables.

Code tarifaire : E

Durée de l’activité : 
� à 6 heures

Clientèle cible : 
� ans et plus

Nombre de participants : 
2� à 2 000

Dates disponible : 
en tout temps

Lieux possible de diffusion : 
partout au Québec, écoles, 
terrains de jeux, CPE, pique-
nique corporatif, camps de 
jour
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Location de jeux 
gonflables

Groupe Proludik Inc.

Montréal
Gino Vallée

790, boul. Guimond 
Longueuil (Québec) 
J4G 1T�

Téléphone :  (4�0) 670-�2�4 
Sans frais : 1 888 84�-124� 
Télécopieur : (4�0) 670-8187

Québec
2�00, Jean-Perrin, suite 10� 
Québec (Québec) 
G2C 1X1

Téléphone : (418) 84�-124� 
Sans frais : 1 888 84�-124� 
Télécopieur : (418) 84�-044�

Courriel : info@proludik.com 
Site Internet : www.proludik.com

Si tu aimes les jeux d’équipe qui 
te font bouger et qui mettent 
ton esprit stratégique à 
l’épreuve, alors vient jouer 
à KATAG “LE jeu d’épées 
mousse”. Filles et garçons y 
vivent des affrontements 
amicaux et sportifs dans un cadre  
sécuritaire. L’esprit sportif,  
l’honnêteté et le respect sont à 
l’honneur.

KATAG : grand jeu de “TAG” 
où 2 équipes s’affrontent à 
l’aide d’épées en mousse. Le 
but est de mettre hors jeu les 
joueurs de l’autre équipe en 
les touchant avec son épée 
mousse.

Code tarifaire : C

Durée de l’activité : 
de 1 à 4 heures

Clientèle cible : 
� à 17 ans

Nombre de participants : 
1� à 700

Dates de disponibilité : 
à l’année

29008,2,2

KATAG 
Le jeu d’épées 

mousse

Animation La Forge Inc.
François Moffet

862�, boulevard Cloutier 
Québec (Québec) 
G1G 4Z7 

Téléphone : (418) 6��-2972

Télécopieur : (418) ���-4��2

Courriel :  
animationlaforge@hotmail.com 
 
Site Internet :  
www.katag.ca
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BATAILLES 
DES PLAINES D’ABRAHAM

www.lesplainesdabraham.ca

835, avenue Wilfrid-Laurier 
Niveau 0, Québec
Réservations de groupe : 418 648-5371
isabelle.lussier@ccbn-nbc.gc.ca

DU 30 JUILLET AU 2 AOÛT 2009
LA PLUS IMPOSANTE RECONSTITUTION 
DU GENRE AU PAYS

De 2 000 à 3 000 soldats assiégeront les plaines 
d’Abraham : batailles, campements, parade 
militaire, marché d’époque, etc.

D’autres activités s’ajouteront tout au long de l’année : 
exposition, colloque, animations diverses et rappels 
historiques dans Québec et sa grande région.

Des activités éducatives et divertissantes 
où vous êtes au cœur de l’action :

  Militaire (la bataille des plaines d’Abraham)
  Miliciens de la Nouvelle-France
  Exposition multimédia Odyssée
  Soldat de la tour Martello
  Wolfe et Montcalm en classe

À L’ANNÉE POUR GROUPES D’ÉLÈVES




