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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 étudiants
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.

SECONDAIRE
 

1e cycle
Domaines : Univers social et science et technologie

Tarif : 8,50$* 

ARCHÉO : CHERCHE ET TROUVE! 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 % !

*P
ri

x 
pa

r 
pe

rs
on

ne
, t

ax
es

 e
n 

su
s.

 M
in

im
um

 d
e 

20
 p

er
so

nn
es

.

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 étudiants 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 : 8,50 $*
1e et 2e cycle

Domaines : Univers social et science et technologie

Les objets vous dévoilent les
secrets du Palais de l'Intendant.
Économie, pouvoir, industries, vie
au quotidien ; autant de sujets
tous aussi passionnants à
découvrir! 

Visite éclair optionnelle (15 min,)

RALLYE DE L'INTENDANT DANS
L'EXPOSITION RÉVÉLATIONS

45 MIN. À 1H 

1e et 2e cycle
Domaines : Univers social et science et technologie

PARCOURS SUR TÉLÉPHONE
 

VIEUX -QUÉBEC INCROYABLES HISTOIRES! 2H

1er et 2e cycle 
Domaines : univers social  et science et technologie

Tarif : 8,50$*
 

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 !

À l’aide d’une carte du Vieux-
Québec visible de votre
téléphone, les étudiants devront
en équipe trouver nos vignettes
de jeu dissimulées dans des
lieux surprenants du Vieux-
Québec et répondre au quiz sur
nos incroyables histoires! 

Ce jeu mettra en lumière des
histoires humaines et des
secrets souvent non écrits dans
l’histoire officielle…

*Téléphones avec données
mobiles requis

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, 

En combo avec le Rallye... 

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


