
 
Le samedi 4 mars de 13h à 16h, le temps d'un après-midi, venez découvrir en famille les techniques de 
pêche, le montage de mouche et plus encore ; le tout pour une pêche respectueuse et responsable!  Cette 
activité s’adresse aux enfants de 6 ans et plus et aux adultes de tous âges. Toutefois, le nombre de places est 
limité (12 enfants et 12 adultes). Réservez dès maintenant!  
 
Le samedi 4 mars également, nous vous convions à une soirée de contes et merveilles au coin du feu! 
Venez écouter des histoires sur l'eau, les poissons et la pêche: petits ou grands, vous passerez en agréable 
moment et repartirez avec des images plein la tête. Cette activité extérieure est ouverte à tous, à partir de 
19h. Nous vous conseillons d'apporter chaise, couverte et tasse (pour une boisson chaude qui vous sera 
proposée)!  
 
Votre enfant aime l'eau, la nature et les poissons? Le mardi 7 mars, de 9h à 16h, c'est l'occasion de venir 
faire un tour au Centre de plein air de Beauport, dans le cadre de l'activité « Comme un poisson dans l'eau : 
une journée pour jouer et s'amuser! » Montage d'aquarium, soins des animaux du Centre d'interprétation, 
jeux et activités scientifiques sont au programme. Cette activité est ouverte aux enfants de 6 à 12 ans. 
Nombre de places limité à 20 enfants, réservez dès maintenant!  

Votre enfant aime l'eau, la nature et les poissons? Inscrivez-le à la journée Jeunes pêcheurs en devenir : une 
journée pour jouer et s'amuser! Initiation aux techniques de pêche, montage de mouche et anatomie du 
poisson sont au programme. L'activité se tiendra le jeudi 9 mars de 9h à 16h. Cette activité est offerte aux 
enfants de 6 à 12 ans. Réservez dès maintenant! Le nombre de places est limité à 20 enfants. 

Le vendredi 10 mars de 13h à 16h, le temps d'un après-midi, venez découvrir les poissons et leur anatomie 
; pour ensuite, apprendre à les apprêter avec l'aide d'un cuisinier! Cette activité est ouverte aux enfants de 6 
ans et plus, et aux adultes de tous âges. Le nombre de places est limité (12 enfants et 12 adultes). Réservez 
dès maintenant!  
 
Toutes nos activités sont GRATUITES et se dérouleront au Centre d'interprétation du G3E situé au Centre 
de plein air de Beauport. Pour les journées du 7 et du 9 mars, un service de garde sera offert de 7h30 à 9h et 
de 16h à 17h30.	


