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TERRAINS DE JEUX  
ÉTÉ 2019 

 
ACTIVITÉS DISPONIBLES DU 26 JUIN AU 9 AOÛT 2019 

 
À LA PULPERIE DE CHICOUTIMI / MUSÉE RÉGIONAL 

 
DEUX POSSIBILITÉS 
 FORFAIT # 1 : APPRENTI-ARCHÉO 
 FORFAIT # 2 : À LA RECHERCHE DES TRACES DU PASSÉ! (CHASSE AUX INDICES) 
DÉTAILS 
 TARIFICATION : 3$/ENFANT (VEUILLEZ NOTER QUE LES ACTIVITÉS SONT OFFERTES GRATUITEMENT 

AUX TERRAINS DE JEUX DE VILLE SAGUENAY (CAR SUBVENTIONNÉS PAR LA VILLE) 
 CAPACITÉ D’ACCUEIL : DEUX GROUPES DE 30 JEUNES À LA FOIS 
 ACTIVITÉS MULTIÂGES (5 À 11 ANS) 
 RATIO ANIMATEUR/GROUPE : 1/30 
 
SERVICES GRATUITS 
 ESPACE DE REPAS (INTÉRIEUR) DISPONIBLE : RÉSERVEZ À L’AVANCE  
 ESPACE DE REPAS EXTÉRIEUR SUR LE SITE  
 ACTIVITÉ COMPRENANT : SERVICE D’ANIMATION, VISITE D’EXPOSITION ET MATÉRIEL ARTISTIQUE 

SELON LE CAS (SUR RÉSERVATION OBLIGATOIREMENT) 
 L’ANIMATEUR DE LA PULPERIE DE CHICOUTIMI / MUSÉE RÉGIONAL N’EST PAS RESPONSABLE DU 

GROUPE LORS DE LA PÉRIODE DE REPAS 
 ACCÈS LIBRE AU MUSÉE ET AU SITE PENDANT TOUTE LA JOURNÉE DE RÉSERVATION 

 
NOTE IMPORTANTE 
 LES MONITEURS SONT RESPONSABLES DE LA SURVEILLANCE DE LEUR GROUPE 

PENDANT LA PÉRIODE DU REPAS  ET TOUT AU LONG DES ACTIVITÉS. 
 
 
Pour information et réservation : 
 
Denise Pedneault 
Technicienne programmes publics 
Tél : 418 698-3100, poste 1307 ou 1300  
dpedneault@pulperie.com 
 

 
300, rue Dubuc 
Chicoutimi (Québec) 
G7J 4M1 
Sans frais : 1 877 998-3100, poste 1307 ou 1300 
Téléc. : 418 698-3158 
www.pulperie.com 
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ACTIVITÉS PROPOSÉES ÉTÉ  2019 - LA PULPERIE DE CHICOUTIMI / MUSÉE RÉGIONAL 
 

• ACTIVITÉ #1   
Titre :              « Apprenti-archéo » 
 Description : Viens vivre une expérience du tonnerre en te laissant guider dans l’exposition 

« Chek8timi, jusqu’où l’eau est profonde » puis complète par une visite du site 
du Poste de traite accompagnée d’un animateur. Possibilité de rencontrer les 
archéologues au travail (selon leurs présences sur le site).  

 Durée : 45 minutes (expo) + 45 minutes (Poste de traite, déplacement inclus). 
Lieu : Exposition Chek8timi dans le musée et le site de fouilles du Poste de traite de 

Chicoutimi 
Âge :  Groupe  5 à 11 ans  
  Activité intérieure et extérieure 

*à noter que l’activité en salle d’exposition est préparatoire à la visite du Poste de traite. 
 

• ACTIVITÉ #2   
Titre :  « À la recherche des traces du passé! »  
Description : Participe à une chasse aux indices historiques pour tenter de découvrir le 

mystère du site de La Pulperie. 
 Durée : 90 minutes 
Lieu : exposition La Main à la pâte (courte visite) + chasse aux indices extérieure 

(beau temps ou mauvais temps) 
Âge :  Groupe  5 à 11 ans  
  Activité intérieure et extérieure 
 

IMPORTANT :   
Les activités auront lieu par beau temps ou par mauvais temps!  

• N’oubliez pas la crème solaire (à appliquer avant votre arrivée au musée). 
• Il est important de rappeler les consignes de conduite pour la visite dans les salles d’exposition et sur le 

site extérieur.  
(Petit rappel : rester groupés, on marche calmement, on participe avec le sourire, on ne 
touche pas les œuvres, les jus et les boîtes à lunch restent dans les espaces prévus à 
cette fin et jamais dans les salles d’exposition, aucun cellulaire ne doit être utilisé dans 

les salles d’exposition, les animateurs doivent toujours rester avec leurs jeunes.) 
• N’oubliez pas les bottes et manteaux de pluie! 
• Les lunchs et collations seront installés au vestiaire (il n’y a pas possibilité de mettre la nourriture dans 

les frigidaires qui sont réservés pour les locateurs de salles et d’événements).  
• Les trousses de sécurité (selon les besoins de vos jeunes c.-à-d. allergies, Epipen, crèmes solaires). 

 
 

Pour information et réservation : Denise Pedneault 
Technicienne programmes publics 
dpedneault@pulperie.com 
 
Tél : 418 698-3100, poste 1307 ou 1300 
300, rue Dubuc 
Chicoutimi (Québec)  G7J 4M1 
Sans frais : 1 877 998-3100  
Téléc. : 418 698-3158 
www.pulperie.com 
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