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En famille: quoi faire cette
semaine?
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Trois idées d'activités à faire en famille dans
différentes régions du Québec.

QUÉBEC: Nouveau musée pour le 22e Régiment
Un tout nouveau musée consacré au Royal 22e Régiment vient
d'ouvrir ses portes à la Citadelle de Québec. Deux expositions
permanentes présentent le Régiment (qui célèbre ses 100 ans
cette année), l'histoire de la citadelle, mais aussi les grandes
batailles auxquelles le Régiment a participé, de la bataille de la
Somme au conflit en Afghanistan. Une expo au long du
parcours avec plus de 25 bornes interactives, projections
vidéo, enregistrements audio, uniformes, médailles, jeux de
logique et reconstitutions vestimentaires. Outre l'entrée au
musée et la visite guidée de la citadelle, les droits d'accès
permettent d'assister à la relève de la garde, à 10h, du lundi au
vendredi du 2 au 20 juin, et tous les jours du 24 juin au 1er
septembre. Adultes: 16$, 7 à 17 ans: 6$, gratuit pour les 6 ans
et moins.
www.lacitadelle.qc.ca
MONTRÉAL: Grain de ciel
Samedi et dimanche, de 10h à 17h, la place publique de la
TOHU accueille Grain de ciel, une grande fête familiale pour
amateurs de cerfs-volants. Des cerfs-volantistes du monde
entier feront des démonstrations d'envolée de cerfs-volants
acrobatiques et monocordes, tous fabriqués à la main par des
artistes. Aussi: ateliers de création de cerfs-volants et de virevent, initiation, ateliers participatifs de cirque, visite guidée du
Complexe environnemental de Saint-Michel, atelier sur
l'apiculture urbaine et maquillage pour enfants. Toutes les
activités sont gratuites, le stationnement est payant (8$).
tohu.ca

MONTRÉAL: Initiation au camping urbain
Camper sous la toile, en plein coeur de Montréal, sans
s'inquiéter du matériel à apporter. C'est ce que propose le lieu
historique national du Canal-de-Lachine lors d'une fin de
semaine d'initiation au camping présentée les 21 et 22 juin, en
même temps que le Festival folk de Montréal (le camping est
donc plus musical que zen!). L'activité est parfaite pour
apprendre les rudiments du camping et de la cuisine dans la
nature. Les participants n'ont qu'à fournir leur sac de couchage
et le repas du soir. Plusieurs activités sont offertes sur place:
tours de rabaska, feu de camp. Prix: à partir de 88$ pour
quatre personnes. Les places étant limitées, les inscriptions
doivent se faire à l'avance. Les emplacements, situés dans l'îlot
Charlevoix, sont distribués selon le principe du premier arrivé,
premier servi.
Réservations: 1 888 773-8888
www.pc.gc.ca

