** En relâche ou en semaine de lecture ?
-----------------------------------------------------------Quelques idées d'activités !
*** SPÉCIAL SEMAINE DE RELÂCHE 2019 ***
Du 2 au 10 mars
Les GéoRallyes seront offerts du lundi au vendredi, de 12 h à 16 h 30
et la fin de semaine, de 10 h à 17 h
(vous devez commencer l'activité à 14 h au plus tard)
GéoRallye Vieux-Québec sous la neige avec GPS
Explorez le Vieux-Québec l'hiver
Suivez le GPS et la feuille de route et découvrez les histoires, les
anecdotes et les charmes du Vieux-Québec sous la neige. Familles, amis,
petits et grands vont vivre une expérience inoubliable!
En savoir plus (https://ilotdespalais.us10.listmanage.com/track/click?u=43c799b6ba643d46915fea9cb&id=6e7065441b&e=9ee9
68535d)
"On a eu beaucoup de plaisir à faire le georallye avec mon neveux et ma
nièce! Vraiment très intéressant autant pour les adultes que pour les
enfants! À faire absolument, plaisir garanti!" TripAdvisor, 20 janvier
2018.
Les dimanches Guignol en famille!
Guignol et l'affaire du cochon
Un spectacle inspiré d'une histoire vraie de 1706... L’intendant reçoit
la visite de Guignol qui lui annonce qu’un cochon se promène seul dans
la ville et que ce cochon l’a mordu. Impossible! dit l’intendant, j’ai
fait passé une loi pour interdire aux gens de laisser leur cochon en
liberté. Vite, il faut le retrouver! Mais où donc est-il ?
Un spectacle pour les petits et les grands !
Dimanche 10 mars, 11 h
Dimanche 14 avril, 11 h
Dimanche 12 mai, 11 h
À partir de 3 ans.
(8$/adulte - 6$/enfant) payable sur place
Réservez vos billets (https://ilotdespalais.us10.listmanage.com/track/click?u=43c799b6ba643d46915fea9cb&id=3767d8aa88&e=9ee9
68535d)
Représentation privée pour votre groupe sur demande
Programmation du mois de mars
MOIS DE LA POÉSIE : Calendrier complet ici
(https://ilotdespalais.us10.listmanage.com/track/click?u=43c799b6ba643d46915fea9cb&id=8d4744d4a0&e=9ee9
68535d)
7 mars : Le laboratoire d'insomnie - 20 h à 21 h 30
14 mars : L’Œil nu - 20 h à 21 h (billets
(https://ilotdespalais.us10.listmanage.com/track/click?u=43c799b6ba643d46915fea9cb&id=e1cf2598cd&e=9ee9
68535d) en vente (https://ilotdespalais.us10.listmanage.com/track/click?u=43c799b6ba643d46915fea9cb&id=e222968202&e=9ee9
68535d) )
30 mars : Clôture du Mois de la poésie 15 h* à 22 h
Salon du zine de 15 h à 19 h
Dernière prise de parole de 19 h à 22 h

* Accès au musée gratuitement à partir de 15 h
3 mars : DIMANCHE AU MUSÉE - GRATUIT
10 mars : LES DIMANCHES GUIGNOL AU PALAIS
L'affaire du cochon de
11 h à 11 h 30 - $
23 mars : REPRÉSENTATIONS DE GUIGNOL*
L'affaire du cochon à 11 h et 13 h
Station chaleureuse/Place Jacques-Cartier
* Gratuit
En continue : GÉORALLYE GPS SUR LA ROUTE DE
LA BIÈRE AVEC DÉGUSTATION
Disponible pendant les heures d'ouverture
Tarifs : 16$/adulte - 10$/location GPS
https://ilotdespalais.us10.listmanage.com/track/click?u=43c799b6ba643d46915fea9cb&id=2420f1a14d&e=9ee9
68535d
https://ilotdespalais.us10.listmanage.com/track/click?u=43c799b6ba643d46915fea9cb&id=86bf1c882a&e=9ee9
68535d
https://ilotdespalais.us10.listmanage.com/track/click?u=43c799b6ba643d46915fea9cb&id=f93ebcfa3c&e=9ee9
68535d
mailto:ilotdespalais@videotron.ca
L'îlot des Palais
8, rue Vallière | Vieux-Québec Basse-Ville
418-692-1441 | ilotdespalais.ca
Horaire régulier :
Du 3 janvier au 17 juin* :
Jeudi : 13 h - 16 h 30
Vendredi, 10 h - 16 h 30
Samedi et dimanche, 10 h-17 h
*Du 2 au 10 mars : du lundi au vendredi, de 12 h à 16 h 30
et la fin de semaine, de 10 h à 17 h
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