
LE QUÉBEC ACCUEILLE,

Unissons Richesse et Partage

LE FRANÇAIS RASSEMBLE :

AGENDA DES ACTIVITÉES PROPOSÉE

La Campagne du VIVRE-ENSEMBLE
pour l’appropriation de la langue française

Du 1er août au 13 novembre 2016

Le 12 novembre 2016
Trajet à travers la ville et clôture de La Campagne 

du VIVRE-ENSEMBLE
au Musée des beaux-arts

Rallye e�ectué à travers la ville de Québec.
Les questions porteront sur la ville de Québec, ses 
attraits, son histoire et ses institutions.  
Public cible :  
Les familles québécoises et immigrantes sur tout le 
territoire de la Capitale-Nationale.
Les équipes jumelées des familles* québécoises et 
immigrantes ayant participé à la campagne du 
vivre-ensemble.
*Famille : désigne autant un groupe de personnes 
qu’une personne seule.

Renseignements: 418 524-5609 poste 221 

Le 12 novembre 2016

Rallye
Du monde à connaître-Ville à découvrir Cueillette de pommes

à l’Ile d’Orléans 

Les tours 
Québec History X

Le 24 septembre 2016 
1er octobre en cas de pluie

10 h à 15 h

Une séance d’information sera donnée aux 
participants avant la cueillette. Il est conseiller 
d’apporter ses sacs réutilisables pour les 
pommes. 
Les participants doivent apporter leur lunch 
pour le dîner et pique-niqueront tous 
ensemble.

Renseignements: 418 524-5609 poste 221 

Le 5 et le 6 novembre
à 9 h 15 et à 10 h 45

Théâtre jeunesse Les Gros Becs 
1143, rue Saint-Jean (La Cité-Limoilou), 
Québec
Renseignements : 418 522-7880
info@lesgrosbecs.qc.ca
www.lesgrosbecs.qc.ca

Le 9 octobre 2016
Du lundi au dimanche (avec réservation)

10h - 14h - 18h

Visite guidée sur l’histoire de l’esclavage
et la présence des noirs dans la ville de 
Québec. Ce tour du Vieux-Québec vous fera 
découvrir les endroits signi�catifs de la 
présence noire dans la Vieille Capitale 
comme les habitations des maîtres et de 
leurs esclaves, la redoute du bourreau 
Mathieu Léveillé et les lieux des 
évènements marquants de cette histoire 
oubliée. 

Renseignements: info@qchistoryxtours.ca

Renseignements: 418 524-5609 poste 221 

Le 5 et le 6 novembre

 Les choses berçantes



Jeune public

Nous ne sommes pas
des oiseaux?

Samedi de jouer!

Festival de Cinéma
de la Ville de Québec

Les Passages Insolites

Le Ciel des ours

23 et 30 octobre 2016
11 h et 15 h

Dès 5 ans / maternelle et 4ème année
Nous ne sommes pas des oiseaux, est l’histoire 
d’une maman, le souvenir qu’elle a de son 
enfance de son père, de sa mère, de toutes 
les traces qui se sont formées dans sa vie, 
dans sa tête, dans son coeur. Une histoire 
qu’elle tente de raconter à son �ls qui lui a 
posé une ou deux petites questions toutes 
simples, dont la question ultime, celle à 
laquelle nous tentons tous de répondre du 
mieux que nous pouvons :  Maman, d’où je 
viens? 
1143, rue St-Jean Québec 
Renseignements : 418 522-7880, poste 1

Dimanche 30 octobre 2016
15 h 00

La ferme est un univers fascinant pour les tout-petits! 
Avec son premier spectacle, 
l’auteure-compositrice-interpréte Brimbelle les invite 
à découvrir l’amusante ferme de Foin-Foin sur des airs 
country et folk. Les enfants sont charmés par les 
chansons accrocheuses, les animaux
de la ferme et la mascotte Foin-Foin! Apprendre les 
tâches de la ferme, la vie des animaux et la 
provenance des aliments est un véritable plaisir avec 
Brimbelle. Une production de Gregg Musique.

620, Avenue Plante, Québec, G1M 3R5
Renseignements: (418) 686-5032

Samedi 24 septembre 2016 
13 h

Durée : 3 h.
Coût d'entrée : Gratuit avec réservation.

Venez vous amuser en famille et entre amis et 
découvrir de nouveaux jeux de société à la 
bibliothèque. Vous pourrez rencontrer d'autres 
joueurs, développer des stratégies et, qui sait, 
gagner ou perdre, mais toujours dans le but de 
s'amuser avec des mordus de jeux de société. 

Bibliothèque Roger-Lemelin, 4705, rue de la 
Promenade-des-Sœurs, Quèbec (Québec)
Renseignements: 418 641-6143, poste 2

Dimanche 13 novembre 2016
11h00 et 15h00 

Durée : Environ 50 minutes .
Dès 3 ans / CPE (4 ans) à 3ème année.
Théâtre d'ombres et d'acteurs.
Le Ciel des ours a�ronte avec poésie, 
intelligence et humour les di�cultés
que nous rencontrons tous à répondre aux 
grandes questions de la vie.

1143, rue St-Jean Québec
Renseignements : 418 522-7880, poste 1
www.lesgrosbecs.qc.ca

Du 14 au 24 septembre 2016

La grande fête du cinéma de la 
Capitale-Nationale représente une 
plateforme de choix pour les cinéphiles de la 
région et d’ailleurs, puisqu’il propose la 
projection d’œuvres  nouvelles et inédites, et 
de �lms de renommée tant nationale 
qu’internationale, plaçant côte à côte le 
cinéma d’auteur et le cinéma grand public. 
Le festival met aussi un point d’honneur à 
soutenir les artistes émergents locaux et 
régionaux, en leur o�rant des occasions de 
di�usion et une visibilité médiatique 
substantielle.

Lieu et choix du �lm : www.fcvq.ca

Du 30 juin au 30 octobre 2016
L'activité a lieu beau temps comme mauvais temps.

Les Passages insolites sont de retour pour une 
troisième année! Découvrez 12 installations 
ludiques et intrigantes créées par  des artistes 
en arts visuels et des collectifs en architecture, 
dans le Quartier Création (croissant de 
Place-Royale, secteur  du Port de Québec et 
quartier Petit-Champlain). Passages Insolites 
2016 sort des sentiers battus pour engendrer 
de l’inédit et du surprenant. Une façon 
originale de vivre la ville !
Parcours gratuit, tout l'été au coeur du 
Vieux-Québec.
Renseignements :  
www.passagesinsolites.com

Brimbelle chante 
la ferme de Foin-Foin



 Porte ouverte
Ressources Parents Vanier

Mercredi 21 septembre 2016
De 14 h 30 à 17 h

Gratuit
Visite de l'organisme Ressources Parents Vanier situé 
au 194, avenue Bernatchez, Québec

Ouvert au grand public
Collation spéciale et prix de présence pour les 
enfants L'activité a lieu beau temps comme mauvais 
temps.

Renseignements : ressparvanier@videotron.ca

Samedi 24 septembre 2016
De 9 h à 16 h

Gratuit
Ce championnat est organisé par l’Association 
québécoise des transports en partenariat avec le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électri�cation des transports. Il a pour objectif de 
stimuler et de reconnaître le travail des opérateurs 
de camions de déneigement, en plus de sensibiliser 
le grand public à ce métier exigeant et de mobiliser 
la relève.

Centre de formation en transport de Charles-
bourg (CFTC), 700, rue de l'Argon, Québec
Renseignements : 514 523-6444
https://aqtr.com/association/evenements/cha
mpionnat-chasse-neige-2016

Championnat de 
chasse-neige

Le Guichet Ouvert
Le Guichet Ouvert est un programme o�ert par 
la Ville de Québec par le Service de la Culture. 
Cela permet aux familles une accessibilité aux 
sorties culturelles grâce à un partenariat entre la 
Ville et l’ensemble des programmations 
artistiques et culturelles des salles de spectacles, 
des musées et des organismes artistiques et 
culturels professionnels, partenaires du 
programme.
Pour pouvoir pro�ter de ce programme, il faut 
avant tout être inscrit à la Campagne du 
Vivre-Ensemble du Centre R.I.R.E. 2000. Vous 
pourrez choisir entre di�érentes pièces de 
théâtre pour enfants, l’OSQ (orchestre 
symphonique de Québec), des laissez-passer 
pour le musée et diverses autres activités 
culturelles. 
Pour les spectacles dont la représentation a lieu 
entre septembre et décembre 2016, les 
demandes de réservation seront traitées dès la 
réception des formulaires.

Pour plus d’information, contacter :
Claudine Villeneuve

Tél.: 418 524-5609 poste 243
courriel : claudine@r2000.qc.ca 

Centre R.I.R.E. 2000

369, rue de la Couronne,
3ème étage

Québec (QC) G1K 6E9
Tél.: 418 524-5609

Centre R.I.R.E. 2000

Peindre pour se faire plaisir

Du 1er au 30 novembre 2016
Samedi et dimanche, de 10 h à 16 h

Gratuit
Maison O'Neill, 3160, boulevard Wilfrid-Hamel Ouest 
(Les Rivières), Québec
Les élèves de l'Atelier Audibert-Poirier présenteront 
quelques-uns de leurs travaux exécutés durant les 
sessions d'automne-hiver. Diversité dans le choix de 
leurs sujets, copie d'une œuvre d'un peintre célèbre, 
un travail imposé dans un format non standard (12" x 
28") et quelques autres surprises.

Renseignements : 418 877-3405
info@lamaisononeill.org
lamaisononeill.org


