ACTIVITÉS
À VENIR

EN BREF
28 JUIN AU 31 AOÛT
Club de lecture TD à la
bibliothèque (3 à 12 ans)

30 JUIN

Tournoi de golf junior

14 AU 17 JUILLET

Tournoi de balle-molle
catégorie masculine

14 JUILLET

Création d’artistes en direct,
en face de la boutique Zunik

27 JUILLET

Spectacle Rosema Tulip au
Café Acadien

30 JUILLET

Vente de livre usagés à la
bibliothèque (extérieur)

4 AU 7 AOÛT

Tournoi de balle-molle
catégorie féminine

13 ET 14 AOÛT

Tournoi de golf bénéfice
Uniprix-PEC

18 AU 21 AOÛT

Tournoi de balle-molle mixte

PROGRAMMATION ESTIVALE 2022
TOUS LES MERCREDIS DE L’ÉTÉ DE 17 H 30 À 18 H 30

À DÉCOUVRIR AU BIOPARC

CET ÉTÉ AU MUSÉE

MUSÉE ACADIEN DU QUÉBEC

GARNEAU GASPÉSIE

En plus de la visite du parc animalier et
des activités avec les naturalistes, voici
les activités offertes durant la saison.

En plus de l’exposition permanente et
du site animé de plusieurs boutiques,
découvrez la nouvelle exposition
Plongez dans le passé — À la découverte
de l’archéologie subaquatique

Sorties de vélo au départ du bureau d’accueil touristique de Bonaventure.

BIOPARC DE LA GASPÉSIE

Dormir avec les loups
Tous les mercredis et samedis du 25 juin
au 3 septembre. Sur réservation, minimum une semaine d’avance. Comprend le souper, le déjeuner, la nuitée
dans une cabane de trappeur, des activités en soirée et le matin ainsi qu’un
laissez-passer pour une visite du Bioparc de jour.
Pleine Lune
14 juillet, 11 et 12 août, 21 h. Durée : 90 minutes. Sur réservation seulement. Expérience multisensorielle sur la découverte des adaptations des animaux à la
vie nocturne.
Fête d’enfants
Une formule clés en main de fête d’anniversaire pour les enfants âgés de 4 à
12 ans, comprenant l’animation d’activités, le gâteau et des surprises pour les
enfants. Sur réservation.

En famille, faites la découverte du
merveilleux monde des fonds marins!
L’exposition offre une expérience
numérique et immersive. De la fouille
archéologique des fonds marins à
l’équipement et les méthodes du plongeur-archéologue, découvrez un métier
atypique ainsi que les trésors cachés
du Saint-Laurent dont un fragment de
l’épave du Marquis de Malauze issu de
la collection du Musée acadien!

En d’sour du Prélart
Les lundis et mardis du 11 juillet au
24 août, 19 h.
Spectacle-causerie sur la chanson traditionnelle avec Pierre-André Bujold. À
la Gospel Chapel, au Musée acadien du
Québec. Contribution volontaire

Rallye numérique Le parcours Pas bête!
Plateforme web accessible via son téléphone intelligent. Une façon de découvrir les animaux du Bioparc de façon
branchée, à travers ce parcours familial
interactif et ludique!

Festivités acadiennes
Le 15 août, joignez-vous aux festivités
acadiennes sur le site du Musée acadien
du Québec! Tintamarre, animations,
spectacle pour enfants et musique
seront au rendez-vous!

Ouvert 7 jours, de 9 h à 17 h
bioparc.ca

Ouvert 7 jours, de 10 h à 17 h
museeacadien.com

Garneau Gaspésie est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’aider
financièrement les jeunes de la région de la Gaspésie dans l’atteinte de leurs objectifs de performance sportive.
L’adhésion est gratuite et les sorties sont ouvertes à tous. Les maillots de vélo au
couleur de Garneau Gaspésie sont en vente au coût de 75 $ et toute contribution
volontaire est bienvenue pour contribuer à la réalisation de la mission.
Information : facebook .com/GarneauGaspesie/ ou garneau.gaspesie@gmail.com

DU 14 JUILLET AU 6 AOÛT

LES MERCREDIS ET SAMEDIS, 9 H

THÉÂTRE DE LA PETITE MARÉE TULA YOGA GASPÉSIE

Les jeudis et vendredis à 19 h 30 ainsi que
les samedis et dimanches à 10 h 30 :
La nuit du caribou.

Yoga à la plage au phare de la Pointe de
Beaubassin. Contribution volontaire.

Également : location de planche à pagaie.
Une pièce de Marie-Hélène Larose-Trufacebook.com/tulayogagaspesie/
chon mise en scène par Francis Richard,
présentée par Hydro-Québec.

Spectacle poétique entremêlant
théâtre, danse et marionnettes, La nuit
du caribou raconte l’épopée d’un enfant
et d’un caribou qui se lient d’amitié alors
qu’ils sont perdus dans la forêt. Cette
fable écologique sur la disparition du
caribou pose des questions identitaires
autour du territoire, de l’enfance et de
notre présence sur terre.
Au Centre Bonne Aventure, 105, avenue
de Grand-Pré.

Scannez avec votre téléphone
pour d’autres informations!

Billetterie : theatredelapetitemaree.com

LES MERCREDIS DE L’ÉTÉ

TOUT L’ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

Spectacles d’artistes 100 % Gaspésiens de 19 h à 21 h sur la terrasse de Cime Aventures en bordure de la rivière. Plus : descente de rivière, hébergement, piscine et spa.

Lisez une histoire en plein air en vous promenant au fil des panneaux du conte
Je suis terrible, d’Élise Gravel. En une vingtaine de panneaux grand format sur la
terrasse du Musée Acadien, l’histoire bilingue vous fera passer de bons moments.

CIME AVENTURES

Ouvert 7 jours. Billetterie et autre information : cimeaventures.com
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