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DÉCOUVERTES   PLEIN AIR

La Ville peut limiter le nombre de places disponibles par activité pour respecter les 
normes de la Santé publique. Vous devez obligatoirement vous inscrire, au moins            
48 heures avant la date de l’activité (tant qu’il reste des places). Les enfants doivent     
être accompagnés d’un adulte. L’horaire peut varier selon la température.

Inscriptions obligatoires

Participez à une conférence-causerie sur l’astronomie, en collaboration avec le Club 
d’astronomie Jupiter. Un atelier éducatif pour toute la famille (durée 1 h 30). 

Date :  samedi 29 mai, 10 h
Endroit : salle communautaire Théodoric-Lagacé
Coût :  gratuit    5 $/pers. NR

ABC DE L’ASTRONOMIE

En partenariat avec BVSM et la SAMBBA, participez à la revégétalisation des berges de 
la plage Idéale.  Découvrez les essences et variétés de plantes, d’arbres et d’arbustes qui 
préserveront les berges des cours d’eau et la fonction de la bande riveraine. Réalisez à 
votre tour un plan d’aménagement d’une bande riveraine (durée 6 h : 2 h théorie et 3 h 
pratique).  L’activité théorique est préalable à l’activité pratique.

Dates :  mercredi 26 mai, 18 h 30 (théorie en visioconférence)
 samedi 12 juin, 13 h 30 (pratique)  
Endroit :  chalet de service de la Plage-Idéale (pratique)
Coût :  gratuit  5 $/pers. NR

L’ART DE REVÉGÉTALISER DES BERGES

Photo : Thomas Collin 
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Le Club de vélo de montagne des Chutes vous offre de découvrir les pistes avec ses 
concepteurs (durée 1 h 30).

Date :  mardi 15 juin, 18 h
Endroit :  parc de l’Île-Melville, secteur sud
Coût :  10 $/pers.    20 $/pers. NR
Exigences : vélo de montagne en bon état, casque, bouteille d’eau

RANDONNÉE À VÉLO DE MONTAGNE

Apprenez-en plus sur les racines et les quenouilles : des plantes aux multiples usages culinaires. 
Participez à une randonnée de cueillette et un atelier de cuisine (durée 4 h : 1 h théorie et 
3 h pratique).

Date :  dimanche 6 juin, 9 h 
Endroit :  station plein air Val-Mauricie 
Coût :  15 $/pers.    30 $/pers. NR

COMESTIBLES SAUVAGES

Dans le cadre du mois de l’eau, venez rencontrer les biologistes de la SAMBBA qui vous feront 
découvrir la riche faune aquatique qui se cache dans les herbiers du lac à la Tortue. Vous 
apprendrez aussi à manipuler différents équipements de pêche scientifique (durée 2 h 30). 

Date : samedi 12 juin, 9 h
Endroit : parc de la Plage-Idéale
Coût : gratuit   5 $/pers. NR

PÊCHE SCIENTIFIQUE

Profitez de la plus longue journée de l’année pour admirer les paysages exceptionnels, en 
randonnée sur la rivière Saint-Maurice, à bord d’une embarcation monoplace (kayak, canot, 
planche à pagaie ou pirogue à balancier). C’est l’occasion de vous initier (durée 1 h 30)!

Date :  dimanche 20 juin, 18 h  
Endroit :  club de canotage de Shawinigan, parc de l’Île-Melville 
Coût :  15 $/pers.    30 $/pers. NR

SOLSTICE D’ÉTÉ EN RIVIÈRE
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Initiez-vous aux rudiments des sports de rame (kayak, planche à pagaie, canot marathon ou 
pirogue à balancier). Venez apprivoiser de nouvelles techniques. Réservez une ou plusieurs 
dates (durée 1 h 30).  

Dates :  dimanche 20 juin, 15 h 30 (planche à pagaie)
 vendredi 2 juillet, 18 h (canot marathon et kayak)
 vendredi 9 juillet, 18 h (pirogue à balancier et kayak)
 vendredi 16 juillet, 18 h (planche à pagaie)
Endroit :  club de canotage, parc de l’Île-Melville
Coût :  15 $/pers.    30 $/pers. NR

INITIATION AUX SPORTS DE RAME

Découvrez le monde insoupçonné des comestibles forestiers avec un formateur passionné 
et dynamique (durée 5 h : 2 h théorie et 3 h pratique).

Date :  dimanche 15 août, 9 h 
Endroit :  station plein air Val-Mauricie
Coût :  20 $/pers.    40 $/pers. NR

FRUITS, NOIX ET CHAMPIGNONS  
COMESTIBLES

Venez vous amuser en participant à un rallye pédestre familial, sur le thème de la forêt. En 
collaboration avec l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice, une naturaliste 
répondra à toutes vos questions concernant la forêt et ses utilisations durables (durée 2 h).

Date :  samedi 14 août, 10 h  
Endroit :  sentier Thibaudeau-Ricard 
Coût :  gratuit    5 $/pers. NR

RALLYE FORESTIER NOUVEAU

Venez découvrir des plantes considérées à tort comme de mauvaises herbes et qui vous 
cachent des petits secrets. Randonnée de cueillette et d’interprétation suivie d’un pique-
nique de dégustation (durée 4 h : 1 h théorie et 3 h pratique).

Date :  samedi 26 juin, 9 h  
Endroit :  chalet de service des Papetiers
Coût :  15 $/pers.    30 $/pers. NR

GASTRONOMIE SAUVAGE  
VERDOYANTE NOUVEAU


