
Réservez maintenant
Saison 2019

Le Village Nordik du Port de Québec, 
situé dans le bassin Louise, est l’endroit 
idéal pour faire l’initiation de la pêche 
blanche en milieu urbain et profiter des 
plaisirs de l’hiver !

Tous les forfaits comprennent* :
•	 équipement	pour	la	pêche	blanche	(lignes	
ou	brimbales,	appâts,	perçage	des	trous)

•	 accès	au	site	de	pêche	
et	à	L’île	du	Petit	Pêcheur

•	 guide	pêcheur
•	 zone	intérieure	chauffée	et	aire	de	lunch

*	aucun	permis	de	pêche	nécessaire

Johanne Beauseigle
RESPONSABLE	DES	GROUPES

418 998-9931
info@villagenordik.com

INFORMATION ET RÉSERVATION
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ACCÈS

Quotas de poissons par élève
•	 3	truites
•	 1	brochet
•	 10	perchaudes
•	 3	dorés

Qui peut pêcher au Village Nordik ?
L’activité	est	destinée	aux	jeunes :
•	 de	la	petite	enfance
•	 du	préscolaire
•	 du	primaire
•	 du	secondaire

Vivez une activité hivernale 
inoubliable : la pêche sur glace !

www.villagenordik.com
Suivez-nous sur 

Peche blanche
au centre-ville



TARIFS & FORFAITS
PÊCHE EXTÉRIEURE

8,99 $ + taxes par personne

•	 Capacité	d’accueil	maximale	du	site :	500	personnes
•	 Durée	de	l’activité :	3	h	ou	toute	la	journée
•	 Le	forfait	inclut	tout	le	matériel	pour	la	pêche	blanche
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PÊCHE EN IGLOO GONFLABLE

12,99 $ + taxes par personne

•	 Capacité	d’accueil	des	igloos :	10	ou	20	personnes
•	 Durée	de	l’activité :	3	h	ou	toute	la	journée
•	 Le	forfait	inclut	tout	le	matériel	pour	la	pêche	blanche

PÊCHE EXTÉRIEURE + VISITE DU MUSÉE DE LA CIVILISATION

12,99 $ + taxes par personne

Accès au site du Village Nordik de 9 h 30 à 12 h
•	 Le	forfait	inclut	tout	le	matériel	pour	la	pêche	blanche

Accès au Musée de la civilisation de 12 h 30 à 14 h 30
•	 l’atelier	de	costumes	« IL	ÉTAIT	UNE	FOIS »	s’adresse	aux	jeunes	de		3	à	10	ans
•	 visite	autonome	de	l’exposition	« Sortir	de	sa	réserve »

PÊCHE EN IGLOO GONFLABLE + VISITE DU MUSÉE DE LA CIVILISATION

16,99 $ + taxes par personne

Accès au site du Village Nordik de 9 h 30 à 12 h
•	 Le	forfait	inclut	tout	le	matériel	pour	la	pêche	blanche

Accès au Musée de la civilisation de 12 h 30 à 14 h 30
•	 l’atelier	de	costumes	« IL	ÉTAIT	UNE	FOIS »	s’adresse	aux	jeunes	de		3	à	10	ans
•	 visite	autonome	de	l’exposition	« Sortir	de	sa	réserve »
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Atelier de costumes « Il était une fois »
Il était une fois...	 est	 un	 atelier	 de	 costumes	
où	 l’on	 s’amuse	 à	 mélanger	 joyeusement	 les	
ingrédients	du	conte,	pour	les	3	à	10	ans.	Dans	
la	forêt,	la	salle	de	bal,	le	donjon	ou	le	passage	
secret,	 l’atelier	 permet	 de	 rejouer	 les	 contes,	
ou	 de	 les	 réinventer	 avec	 des	 rencontres	
inusitées	entre	les	loups,	les	princes,	les	fées…	
Effets	sonores	et	visuels	inclus !

Exposition « Sortir de sa réserve »
Visite	libre

Telle	 la	 caverne	 d’Ali	 Baba,	 la	 réserve	 abrite	
un	trésor :	la	collection	du	Musée.	Elle	offre	les	
meilleures	conditions	pour	la	préservation	des	
objets	en	fonction	de	leurs	matériaux.

Cette	 exposition	 présente	 plus	 de	 400	 objets	
qui	racontent	une	histoire.	Notre	histoire,	celle	
de	nos	familles,	de	nos	amis,	de	nos	voisins.	Les	
objets	de	musée	nous	survivent.	Nous	ne	som-
mes	 qu’un	 grain	 de	 sable	 sur	 leur	 trajectoire.	
Nombre	d’entre	eux	nous	marquent	à	 jamais.	
Ils	gardent	une	parcelle	de	notre	vie	et	les	revoir	
peut	faire	surgir	toute	une	gamme	d’émotions…	
qui	nous	font	parfois	sortir	de	notre	réserve.

HORAIRE

17 janvier au 10 mars 2019
Lundi Fermé*
Mardi Fermé*

Mercredi Fermé*
Jeudi 9 h 30 à 16 h 30

Vendredi 9 h 30 à 16 h 30

Ouverture spéciale sur demande* :
• aux groupes de 100 et +
• à partir de 9 h
• Tournoi Pee-Wee de Québec
• Semaine de relâche

Conditions :
•	 Réservation	requise
•	 Minimum	de	20	jeunes
•	 Gratuité :	1	billet	gratuit	par	tranche	
de	15	personnes	payantes


