
OFFRE SCOLAIREOFFRE SCOLAIRE
2022-20232022-2023

 

 

Information et réservation : ilotdespalais@videotron.ca  / 418-692-1441 poste 223
8, rue Vallière Québec, QC G1K 3M7 ilotdespalais.ca

 

Équipés du Carnet de l’archéologue en herbe, les élèves
doivent résoudre plusieurs questions d'observation et des
jeux d'associations. Ils en apprendront plus sur les
multiples facettes de l'archéologie et du métier
d'archéologue.

Il fait noir lorsque notre ami
Guignol retourne chez lui.
Soudain, des détritus
tombent sur lui. Notre ami
est tout sale et ce n'est pas la
première fois. Ça suffit!
Guignol est décidé à changer
les choses. Pour ce faire, il ira
jusqu'à l'Intendant pour faire
entendre sa plainte.

PRÉSCOLAIRE
PRIMAIRE

SERVICE DE GARDE
 

2e et 3e cycle, service de garde
Domaines : Univers social et science et technologie

Tarif : 8$* 

ARCHÉO : CHERCHE ET TOUCHE ATELIER ET PARCOURS 2H

Site historique et archéologique 
de la Nouvelle-france à aujourd'hui 

 

Subvention Culture à l'école et Sorties scolaires en milieu culturel 
1) Contactez-nous pour réserver. Faisant partie du Répertoire Culture-éducation, nous sommes éligibles!

2) Informez votre direction d’établissement de vos démarches.
3) Vous n’avez plus qu’à venir! C’est aussi simple.

Transport + activité = remboursement à 100 % !Transport + activité = remboursement à 100 % !
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Vieux-Québec UNESCO :
Patrimoine et archéologie 
Châteaux, Palais, Prisons ...
Nouvelle-France : Au temps des
Intendants 

En équipe, à l'aide d’un GPS et d’une
feuille de route, vos élèves partent à
la recherche de caches dans le Vieux-
Québec. Du Palais de l’Intendant au
Château du Gouverneur en passant
par Place-Royale...

Plusieurs GéoRallyes : 

GÉORALLYE AVEC GPS DANS LE
VIEUX-QUÉBEC 

 
3 PARCOURS DISPONIBLES ! 2H 

 
Départ et retour : L’îlot des Palais

 Tarif : 8$*
2e et 3e cycle, service de garde

Domaines : Univers social et science et technologie

Le Rallye de l'Intendant amène les
jeunes à parcourir nos voûtes de
300 ans à la recherche d'artéfacts
qui leur dévoileront les secrets
du Palais de l'Intendant...
Thématique du Rallye en lien avec
la matière d'univers Social. 
Visite éclair optionnelle (15 min,)

RALLYE DE L'INTENDANT DANS
L'EXPOSITION RÉVÉLATIONS

45 MIN. À 1H 

2e et 3e cycle, service de garde
Domaines : Univers social et science et technologie

Tarif : 8$*
           9$ (en combo avec l'activité sur tablette)

THÉÂTRE DE MARIONNETTES DE GUIGNOL
 

2 SPECTACLES DISPONIBLES ! 30 À 40 MINUTES 

Entre poux et artéfacts : L'hygiène en Nouvelle-France  

L'affaire du cochon  

Se déplace
dans

votre école! * 

* Région de la Capitale-Nationale uniquement. 

Préscolaire, 1er cycle, service de garde
Domaines : Arts et univers social 

Tarif : 10$** (À l'îlot des Palais)
**Prix variable dans les écoles

Participez à un atelier sur
l’archéologie de plusieurs lieux
du Vieux-Québec ! Observation
et manipulation d'artéfacts,
dessin de vestige, découverte
du coffre à outils de
l'archéologue et bien plus !

Les trois coups retentissent, le rideau s’ouvre. Guignol, l’Intendant,
le soldat et l’adorable petit cochon s’animent et se poursuivent de
Place- Royale au Palais de l’Intendant ! Chanson et traditions : un
spectacle vivant qui transporte les plus jeunes dans l’histoire.

En combo avec le Rallye... 
Le jeu sur tablette Fouilles
virtuelles amène les participants
dans notre espace parc pour une
véritable chasse aux artéfacts. 
 Artéfacts et écofacts se dévoilent
à l’écran à leur emplacement
d’origine, 


