
  

Les jeunes participants au programme Es-tu un 

«Patrimoniaque» ? doivent apporter un dîner 

froid, deux collations, de la lotion solaire, des 

vêtements adaptés à la température et de bonnes 

chaussures de marche. 

 

Le point de rencontre, à chaque mardi du 27 juin 

au 15 août, est le carrefour culturel Paul-Médéric 

(4, rue Ambroise-Fafard).  

 

Les activités débutent à 8 h 30 et se terminent 

à 16 h 30.  
 

Pour information et réservation : 

Myriam Cloutier, animatrice en loisirs et culture 

(418) 435-2540 poste 6252 

myriamcloutier@baiesaintpaul.com 

 

Il est possible d’inscrire un enfant à la journée au coût de 

20 $ en réservant 24 heures à l’avance.  

Passez le mot à la famille et aux amis en vacances !  

 

Tous les mardis à partir du 27 juin jusqu'au 15 août ! 



Matin : Accueil et fiche santé 

Meunier… tu dors ?!? 

Viens découvrir le quotidien d’un meunier en 

assistant à la production de la farine et en parti-

cipant à une chasse à la culture. Tu pourras 

aussi créer ton propre pion de jeu de société 

grandeur nature en lien avec les moulins. 

Moulins de l’Isle-aux-Coudres 

AM : Charlevoix - L’empreinte des femmes 
Apprends-en davantage sur les femmes pionnières de 

Charlevoix en visitant la nouvelle exposition du musée! 

Musée de Charlevoix 

PM : De bûche en bûche  

Rencontre M. Gaudreault, ancien draveur, qui partagera 

son expérience et ses péripéties en lien avec son métier.  

Musée de la drave 

AM : Mets tes mains à la pâte ! 

Fabrique ton propre calepin de notes arti-

sanal comme on le faisait au  XVIIe siècle.  

Papeterie Saint-Gilles 

PM: Rencontrer la reine du miel, ça t’intéresse ? 

Comprends la production du miel et la hiérarchie qui rè-

gne dans la ruche tout en t’amusant. 

Miellerie du cratère de Charlevoix 

Charlevoix, une région sculptée par le ciel ! 

Personne au Québec ne peut se vanter de vivre dans un 

cratère d’impact météoritique à part les charlevoisiens ! 

L’activité propose de découvrir la fameuse origine météo-

ritique de la région au centre d’interprétation 

et sur le terrain. 

* Apportez de bonnes chaussures de marche.  

Observatoire de l’astroblème de Charlevoix 
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AM: À la file indienne ! 

Vit le quotidien d’un algonquin le temps d’un avant-midi 

en découvrant leurs traditions. Activités différentes chaque année ! 

Teueikan expérience autochtone 

PM : Atelier de broderie d’art 

Rencontre l’artiste dans son atelier et expé-

rimente cette technique artisanale.  

Atelier de Marie-Renée Otis 

À la découverte des paysages de Baie-Saint-Paul ! 

Le territoire de Baie-Saint-Paul est vaste et si diversifié. 

Au travers des neuf unités de paysage, découvre les parti-

cularités de notre ville et même des lieux dont tu ne 

connais peut-être pas l’existence. La tournée en autobus 

est animée par Marie-Andrée Huard, architecte-paysagiste 

qui a récemment réalisé une étude d’identification et de 

caractérisation des paysages de Baie-Saint-Paul.  

Nature et recyclage, ça fait bon ménage ! 

Retour sur la tournée des paysages.   

Apprends-en davantage sur le recyclage et 

sur la nature dans une randonnée dans le 

boisé du quai. 

Marie-Andrée Huard, architecte –

paysagiste et Odette Tremblay, artiste  

 2
5

 j
u

il
le

t  
1
 a

o
û

t 
  
  

8
 a

o
û

t  
  

1
5

 a
o
û

t 

AM : Visite à la ferme 

Rencontre des oiseaux fascinants tels la pintade et l’émeu. 

Tu pourras même goûter certains produits. 

Centre de l’émeu de Charlevoix, Volière Baie-Saint-Paul 

PM :  Ah! La vache… 

L’équipe de la Laiterie Charlevoix te fera découvrir les 

secrets de la fabrication du fromage et bien plus encore.  

Laiterie Charlevoix 

* Les activités sont sujets à changements.  


