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'

'

-

Une oeuvre de l exposition La Relâche de l artiste peintre Pierre Bouchard Photo

?

Que faire avec les enfants pendant la relâche

: Radio-Canada /Claudia Genel

Voici quelques suggestions qui

!

devraient vous permettre de passer de bons moments en famille

-

'

Un texte d Anne Josée Cameron

Du théâtre

:

Ripopée

'

Le Théâtre Les Gros Becs présente la nouvelle création du Théâtre de L Aubergine

.

'

,

, quatre clowns organisent la représentation
d' un spectacle. De leur roulotte émergent peu à peu des objets du quotidien , qui se
transforment au gré de leurs péripéties.
Ripopée Au sortir d une nuit de voyage

'

Jusqu au

11 mars, Théâtre Les Gros becs. Réservation : 418 522-7880 poste 1

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1086659/semaine-relache-quebec
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Ripopée - (du 27 février au 11 mars 2018)

Légendes de la citadelle

Découvrez la Citadelle de Québec à travers les récits de ceux qui y ont vécu
soit la

'

,

. Que ce

lle de l ingénieur le soldat britannique gardant sa prison ou encore un des

22e bataillon ayant combattu en Europe, ils vous feront vivre l'exposition
Je me souviens du 4 au 17 mars.
soldats du

Horaire des visites en français

Réservation

: 10 h, 13 h et 15 h

: 418 694-2815

Gratuit pour les enfants de

10 ans et moins accompagnés d’un parent.
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Les légendes de la citadelle se révèlent du

4 au 17 mars.

Photo

: armée canadienne

Festival de cinéma en famille

'

11 mars, le Festival de cinéma en famille de Québec (FCEQ) propose des
dizaines de
lms de tous les horizons dans cinq lieux de diﬀusion , dont Le Clap, le
Cinéma Lido et l' Impérial Bell.
Jusqu au

NELLY ET SIMON: MISSION YETI - Bande annonce

Atelier Plateau de tournage
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,

Le Festival de cinéma en famille de Québec propose de nombreuses activités dont

'

.

'

'

une en collaboration avec l École de Cinéma et Télévision de Québec Il s agit d une
initiation au travail sur un plateau de cinéma

, conçue pour les jeunes de plus de

13 ans. Chaque étape du tournage sera expliquée a
merveilleux du cinéma .

n de démythi

er le monde

: 90 min
L' atelier sera oﬀert le 7 mars, à 13 h et à 15 h
Durée

Entrée gratuite sans réservation

Initiation au travail sur un plateau de tournage

, le 7 mars, à l'École de Cinéma et Télévision de Québec.

Photo

:

courtoisie ECTQ

Patin extérieur

-

,

3 km
situé directement sur le lac Beauport, à 30 minutes de voiture du Vieux-Québec. Il
faut en pro ter le jour, car elle n ' est pas ouverte en soirée.
Rendez vous à la patinoire du lac Beauport un anneau de glace naturelle de

: au sentier glacé du Parc national de la Jacques-Cartier, vous pourrez
patiner sur un petit sentier de 350 m au cœur des paysages féériques de la vallée de
la Jacques-Cartier. La patinoire en nature sera illuminée et vous pourrez vous faire
dégeler les orteils dans une cabane chau ﬀée.
Autre option
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