
  

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 mercredi 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 : 

Marie-Chantal, animatrice en loisirs et culture 

(418) 435-2540 poste 6252 

mariechantalstpierre@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 mercredis à partir du 27 juin jusqu'au 15 août ! 



Matin : Accueil  

AM : Jeux brise-glace 
Apprends à connaitre tes camarades avec 

qui tu passeras l’été. 

PM : Atelier de dessin 

Viens perfectionner tes techniques de des-

sin avec l’aide d’un artiste peintre portraitiste. 

Benoit Légaré  

AM : Jardinier d’un jour 

Mets-toi dans la peau d’un jardinier en y apprenant l’art 

de l’agriculture. 

Les grands jardins d’Alexandre 

PM :  ... 

Visites l’exposition de Paul-Émile  Borduas afin de tester 

tes connaissances. 

Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 

AM : À la recherche de merveilles naturelles 

Développe ton sens de l’observation afin de trouver des 

petites merveilles pour confectionner ta propre œuvre 

d’art sur la plage. 

Boisé du quai 

PM: À la file indienne ! 

Vis le quotidien d’un algonquin le temps d’un après-midi 

en découvrant leurs traditions.  

 As-tu un bon sens de l’orientation? 

Parcours les sentiers du Cap-Tourmente à l’aide d’un GPS 

afin de découvrir la faune, la flore ainsi que l’histoire du 

territoire. 
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20 juillet :  *Vendredi bonus* 

Fabrication d’une partie de la Murale Nationale des Enfants. 

Habitat 07 

À l’aide de tes cinq sens, viens   

découvrir l’écosystème forestier 

tout en t’amusant. 

 

 

 

AM : Fabrication de cartes 

Utilise tes éléments préférés que tu as trouvés lors de ta 

collecte au boisé du quai et fabrique toi-même une carte 

de souhaits.  

PM :  

Utilise toute ton imagination et ta créativité pour      

confectionner ta propre marionnette. 

Sandrine Thibout  

Lyne Bélanger 

La nature est une source de plaisir, elle 

amuse, elle soigne, elle développe la 

créativité. Viens t’enrichir avec des     

bricolages et jeux réalisés avec des     

éléments de la nature. 
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Domaine Forget 

Viens t’initier aux arts de la scène 

par des jeux et des techniques 

pour apprivoiser ce monde. 


