Une relâche éclatée au Musée!
Du 2 au 10 mars, tout un univers s’offre à vous pour profiter d’une relâche
scolaire surprenante au Musée du Fjord : des visites animées de nos expositions
ainsi que des ateliers divertissants avec des passionnés d’animaux et des
animateurs rigolos! Bref, il y aura de tout pour les petits et les grands avides de
découvertes! Des activités spéciales auront lieu tous les après-midis, et elles
sauront divertir toute la famille.

Programmation du Musée
Samedi 2 et dimanche 3 mars, de 13 h à 17 h : visitez les expositions du Musée et découvrez une caméra
thermique qui nous fait voir le monde en couleurs!
Lundi 4 mars, de 13 h 30 à 16 h : participez à un atelier scientifique de fabrication de glu magnétique.
Mardi 5 mars, de 13 h 30 à 16 h : rencontrez la Fauconnerie du Royaume pour en
apprendre davantage sur les oiseaux de proie et sur leur importance au sein de
l’écosystème. Observez un oiseau en action!
Mercredi 6 mars, de 13 h 30 à 16 h : découvrez des animaux et des insectes exotiques
fascinants en compagnie d’un passionné de ces bestioles. Aussi, fabriquez votre petit
hôtel à insecte (quantité limitée).
Jeudi 7 mars, de 13 h 30 à 16 h : rencontrez la Fauconnerie du
Royaume pour en apprendre davantage sur les oiseaux de proie et sur leur importance au
sein de l’écosystème. Observez un faucon en action!
Vendredi 8 mars, de 13 h 30 à 16 h : Production Serpentin présente ses serpents afin
d'amener les personnes de tous les âges à mieux les connaître et à dissiper certaines peurs
qui les entourent.
Samedi 9 et dimanche 10 mars, de 13 h à 17 h : visitez les expositions du Musée en
compagnie de nos guides.

Toutes ces activités sont gratuites à l'achat d'une entrée individuelle ou familiale du Musée du
Fjord. Le prix d’entrée sera réduit toute la semaine à 11,50 $ pour les adultes et à 6,00 $ pour
les enfants de 6 à 17 ans. Les enfants de 5 ans et moins entrent gratuitement au Musée.

Aussi, toute la semaine :
•
•

•
•
•

Exposition temporaire Mystères sous les vagues mettant en vedette ce
cher voisin, le fleuve Saint-Laurent.
Voyez l’Aquarium du Fjord abritant plusieurs espèces de poissons et
d’invertébrés : sébastes, morues, raies, loups, anémones, etc. Aussi,
touchez des étoiles et des concombres de mer vivant dans notre bassin
de manipulation!
Montez à bord du Navis et faites le Voyage au cœur du fjord du Saguenay , cette expérience
multimédia unique!
Des racines et des rêves vous plonge dans l'histoire régionale et le développement de sa
population.
Petites et grosses bibittes vous attendent dans le Vivarium, cet espace de découverte sur les
insectes et d'autres petits animaux : bernard-l’ermite, rainettes, couleuvre et écrevisses.

Carnaval des glaces

En plus de la programmation du Musée
Musée, le samedi 2 mars, de 11 h à 16 h, participez aux activités
familiales du Carnaval des glaces,, sur le thème des coureurs des bois, dans le village de pêche blanche de
Grande-Baie.
Sur place :

-

traîneau à chiens avec Alaskan du Nord

-

concours
cours de godendard, de scie BoxS
BoxSaw et de clous dans la bûche

initiation à la pêche sur glace
conteur autour du feu
Interprétation sur la culture
ulture amérindienne (collaboration Musée du
Fjord)
course de raquettes et de longs skis
Organisé par :

hockey libre
maquillage
anneau de glace et patinoire
chasse au trésor

En partenariat avec :

musique et danse traditionnelles
chocolats chauds, tire d'érable et plus!
Entrée des véhicules : 5 $
Stationnements limités. Arrivez tôt!
Entrée gratuite à pied, en motoneige et en quad
quad.

Bienvenue à tous!
Pour information sur la programmation du Musée du Fjord
418 697-5077
5077 ou info@museedufjord.com
Pour information sur le Carnaval des glaces
418 697-5458
5458 ou info@riviereamars.com

