
  

 

 

 

 

 
 

Samedi le 18 mai / 6 juillet 
Option 1 : RANDONNEE AU PARC NATIONAL DE LA RIVIERE-ÉTERNITE 
(23$) De 9h30 à 16h 
Un site enchanteur avec des points de vue à couper le souffle. Une marche 
de niveau intermédiaire à avancé d’une distance de 7,6 km (aller-retour).  

 
Option 2 : CREATION ARTISTIQUE  
(Gratuit) Entre 9h à 16h  
Venez créer et faire preuve d’imagination dans le Salon-Explore. Toutes les 
œuvres réalisées par les étudiants seront vendues à l’encan et les profits 
seront remis à un organisme.  

 
 

Samedi le 25 mai / 13 juillet 
Option 1 : CROISIERES A TADOUSSAC POUR OBSERVER LES BALEINES  
(65$) De 9h à 16h 
Une excursion remplie de découvertes vous attend au cœur du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, le plus beau site 
d’observation des baleines au monde. 
 
Option 2 : PARC RIVIERE-DU-MOULIN  
(Gratuit) De 13h à 16h  
Activité libre de randonnée pédestre et d’observation de la nature dans un parc urbain à Chicoutimi. Possibilités de louer 
des embarcations sur place $ (kayak, canot, etc.) 
  

Samedi le 1er juin / 20 juillet 
Option 1 : CENTRE NATIONAL D’EXPOSITION  
(5$) De 13h à 15h 
La programmation du CNE est composée principalement d’expositions en art contemporain, 
réalisées par des artistes professionnels, mais fait également une place de choix aux 
expositions itinérantes illustrant la richesse des collections des musées québécois, 
canadiens et internationaux. 

 
Option 2 : CREATION ARTISTIQUE  
(Gratuit) Entre 9h à 16h  
Venez créer et faire preuve d’imagination dans le Salon-Explore. Toutes les œuvres 
réalisées par les étudiants seront vendues à l’encan et les profits seront remis à un 
organisme.  
 
 

Samedi le 7 juin / 27 juillet 
Option 1 : CENTRE HISTORIQUE DES SŒURS DE NOTRE-DAME DU BON-CONSEIL DE CHICOUTIMI  
(10$) De 13h à 15h 
La vocation de cet institut est d’accompagner les familles, les jeunes et les immigrants dans un Québec en constante 
évolution et dans une Église ouverte au monde. 

 
Option 2 : PARC ROSAIRE GAUTHIER  

(Gratuit) De 13h à 16h  
Activité libre de randonnée, piscine publique/jeux 
d’eau et détente dans un parc urbain à proximité de 
l’UQAC.  

Session Printemps du 13 mai au 14 juin / Session Été du 2 juillet au 2 août 

ACTIVITÉS 2019 

 Le Chicoucafé 

Ça parle mieux français avec un café! 

Jeux de société, breuvages, jeux vidéo, lieu de rencontre et de détente, et beaucoup plus. 

L’endroit créateur de tes souvenirs Explore 

Local P1-4250 

Toutes les activités payantes (options 1) ont des places 
limitées. 

• Réserver avant le 29 avril (session printemps) et le 17 juin (session été). 

• $$$ - Les taxes ne sont pas incluses dans le prix.  

• Le transport, l’accès aux sites et l’encadrement sont inclus. 
 
Important : Aucun remboursement ou échange 

https://www.sepaq.com/pq/sag/
http://experience.croisieresaml.com/croisiere-baleines-bateau-observation/
https://rivieredumoulin.saguenay.ca/
http://www.centrenationalexposition.com/index.php?id=1&lang=fr
http://www.centrehistoriquesndbc.com/
http://formulaires.uqac.ca/elfcq/activity-registration-summer-2019/

