
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Disponible à la réception : 
 

Jeux de table 
Jeux de société 

Table à dessin et à bricolage 
Jouets 

 

À vous de jouer! 

 

 

Merci de respecter votre bulle familiale. 
 

  

Jeux 

Et  

Attraits 



 

 

Visites et attraits dans la région 
 

Dans le contexte actuel, les conditions d’ouverture des entreprises sont mises à rude épreuve. 
Nous vous suggérons alors de contacter les entreprises avant de vous déplacer, ou de consulter 

leurs réseaux sociaux pour valider si elles sont ouvertes et les services disponibles. 
 

Parc Écologique Godefroy et Parc des Gnomes – À 2 minutes 
Lieu exceptionnel avec sentiers pédestres, observation et interprétation de la nature. N’oubliez pas de 
visitez le Parc des gnomes et leur laisser un petit message!  

Activité : Marche ou raquettes 
Coût : Gratuit et prêt de raquettes sans frais à la réception 

La maison de Bibi – À 13 minutes 
Sous le même toit : Savonnerie Carpe Diem, Le P’tit Café, Fudgerie et Boutique gourmande. Un atelier de 
confection de savon pour les plus jeunes sur prise de rendez-vous est une activité originale qui mettra 
toutes les petites mains à contribution!  

Pour tous les détails : www.lamaisondebibi.com 

 

Centre de la Biodiversité du Québec – À 10 minutes 
Centre d’interprétation offrant un contact privilégié avec la nature et ses espèces vivantes et sentiers 
pédestres.  

Pour tous les détails : www.biodiversite.net 
 

Parc écologique de l'Anse du Port – À 10 minutes 
Passerelles dans un parc naturel qui apporte un regard nouveau sur le lac Saint-Pierre. 
Activité : Marche 
Coût : Gratuit 

Complexe Équestre Bécancour – À 22 minutes 
Activité : Patinage sur l’anneau de glace 
Détails :  www.facebook.com/complexeequestrebecancour 
 

Parc de l’Ile Saint-Quentin – À 15 minutes  
Centre récréotouristique en milieu urbain regorgeant d'activités et d'événements à l'année. 

Activité : Nouveauté! Patinoire réfrigérée. Sentier de patin (1.3 km). Zone de modules de jeux pour 
enfants, sentier de marche avec passerelle d’observation, raquette, fatbike et zone chauffantes.  
Détails : ilesaintquentin.com 
 

Musée Pop – À 12 minutes  
Un musée audacieux et accessible pour toute la famille. Des expositions thématiques et interactives 
traitant de la culture populaire des Québécois. 
Activité : Programmation en ligne. Option en mode virtuel également disponible. 
Horaire : Tous les jours du 26 février au 7 mars 2021, de 10h à 17h.  
Détails : www.museepop.ca  
 

Boréalis – À 15 minutes  
Une expérience riche en découvertes à travers des expositions interactives. Découvrez des activités basées 
sur les thématiques de la rivière Saint-Maurice, la forêt, la drave, les bûcherons, le développement de la 
vie ouvrière et la grande industrie papetière. 
Détails : www.borealis3r.ca  
 

Backyard Adrénaline Urbaine – À 15 minutes  
Centre d'entraînement et d'initiation aux sports de planche, Le Backyard vous offre des installations 
professionnelles intérieures et extérieures telles qu'un parc de snowboard et de skateboard ainsi que des 
rampes de lancement. 
Détails : www.facebook.com/AdrenalineUrbaine et www.adrenalineurbaine.ca 
 

Autres attraits et activités à proximité.  Consultez les guides touristiques. 

http://www.biodiversite.net/
http://www.facebook.com/complexeequestrebecancour
http://www.museepop.ca/
http://www.borealis3r.ca/
http://www.facebook.com/AdrenalineUrbaine

