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FORFAITS SCOLAIRESHISTOIRE & PATRIMOINE

Site patrimonial de Trois-Rivières   Forfaits   

Cette journée d’activités offre 
l’occasion aux élèves des 3e et 
4e année du primaire de découvrir 
la vie au temps de la Nouvelle-
France. Le programme de cette 
journée se divise en quatre 
principales activités à la fois 
éducatives et divertissantes.

DATES : 16, 17, 18, 19 juin 2020 
COÛT : 12 $* / élève 

VISITE DU MUSÉE DES URSULINES
Une activité sur le thème de l’hôpital vous permettra d’observer et de manipuler 
des instruments médicaux utilisés autrefois à l’Hôtel-Dieu, premier hôpital de 
Trois-Rivières.

SPECTACLE INTERACTIF
Le diable est aux Forges 

À LA MODE DE CHEZ NOUS
Venez à la rencontre d’un personnage habitant la colonie, découvrez les métiers de 
la Nouvelle-France qui ont aujourd’hui disparu et dansez le cotillon comme durant 
les veillées d’antan.

RALLYE DANS LE SITE PATRIMONIAL  
DE TROIS-RIVIÈRES
C’est l’occasion d’en connaître davantage sur nos racines et de découvrir 
des lieux, des personnages et des monuments qui font désormais partie du 
patrimoine collectif.   

AU CŒUR DE LA  
NOUVELLE-FRANCE  :  
LES RACINES

FORFAIT CULTURE TROIS-RIVIÈRES

DU PAPIER AUX CISEAUX
ÂGE : Préscolaire, primaire et secondaire 
PRIX: 10,50 $* / élève ou 120 $*/ classe pour deux activités d’une heure en 
classe (+ 0,43 $ / km pour les écoles à l’extérieur du territoire de la ville de 
Trois-Rivières)

Le papier sous toutes ses formes! Découvrez le papier et sa fabrication à Boréalis et réalisez 
une œuvre d’art à l’aide de divers matériaux inusités au Centre d’exposition Raymond-Lasnier.   

FORFAITS AVEC PARTENAIRES

SCIENCE ET HISTOIRE
ÂGE : Primaire et secondaire 
DATES DISPONIBLES  :  
4, 11, 18, 25 septembre 2019 – 2, 9, 16, 23 octobre 2019 
6, 13, 27 novembre 2019 – 4, 11, 18 décembre 2019 
COÛT : 10,50 $* / élève

Venez en apprendre plus sur les pâtes et papiers à Boréalis avant de démystifier la magie au 
Centre de démonstration en sciences.

LIEUX INSOLITES DE TROIS-RIVIÈRES
ÂGE :  Primaire 
COÛT : 18,50 $* / élève

Cœurs sensibles s’abstenir. Trois-Rivières cache des lieux mystérieux qui vous invitent à vivre 
des aventures rocambolesques. Oserez-vous visiter la vieille prison de Trois-Rivières et les 
voûtes de Boréalis?

FORFAITS SCOLAIRES RÉGULIERS
En s’associant avec divers partenaires, Culture Trois-Rivières vous permet de 
sélectionner des programmes d’activités basés sur une journée entière qui 
aborderont des thématiques diversifiées. Ces forfaits clés en main vous donneront 
l’occasion de visiter deux lieux distincts à prix réduit et avantageux. Bénéficiez de 
notre centrale de réservation unique pour faciliter vos démarches.

Offertes à l’année 
Le transport entre les lieux d’activités est sous la 
responsabilité et aux frais de l’école.

*Taxes  incluses *Taxes  incluses

RÉSERVATION
819 372-4614
Poste 5103
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*Taxes incluses

FORFAITS SCOLAIRES

Forfaits

FORFAITS AVEC PARTENAIRES

BORÉO-DIVERSITÉ
ÂGE : Préscolaire, primaire et secondaire 
COÛT : 13 $* / élève 

La forêt est en vedette grâce à ce forfait. Venez mettre la main à la pâte à Boréalis pour 
fabriquer votre propre feuille de papier tout en vous invitant à découvrir l’histoire de 
l’industrie des pâtes et papier. Par la suite, faites un saut au Centre de la Biodiversité pour en 
apprendre plus sur les animaux qui peuplent la forêt québécoise!

SPORT ET CULTURE
ÂGE : Primaire et secondaire 
COÛT : 11,50 $* / élève + 200 $* par demi-journée

Ce forfait vous propose d’allier sport et culture. Vivez l’expérience à Boréalis, puis profitez du 
mur d’escalade chez Adrénergie.

RACINES ET IDENTITÉS
ÂGE : Primaire 
COÛT : 12 $* / élève

À la découverte de nos racines et de notre histoire. Ce forfait vous permettra de visiter le 
Musée des Abénakis et de mieux comprendre la culture autochtone avant de visiter Boréalis 
et d’en apprendre plus sur l’histoire de l’industrie du bois et des pâtes et papiers. 

VOYAGE DANS LE TEMPS
ÂGE : Primaire et secondaire 
COÛT : 10 $* / élève 

Revivez la grande histoire de Trois-Rivières en visitant le musée et la chapelle des Ursulines, 
puis en explorant Boréalis et ses voûtes souterraines.

VISITE EN USINE
ÂGE : Secondaire 
COÛT : 6,50 $* / élève 

Visitez l’ancienne usine de filtration d’eau de la CIP ainsi que l’usine école sur le campus de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières pour percer tous les secrets de la machine à papier.
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