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Un terrain de jeux 
qui déborde de vie! sepaq.com/aquarium

Aquarium 
du Québec

https://www.sepaq.com/ct/paq/


À L’AQUARIUM DU QUÉBEC

Capacité : 1 classe par activité          Durée : 2 h 30          Tarif : 8,50 $ (accès au site) + 4,25 $ + taxes/élève

L’AQUA LAB’
Découvrez notre laboratoire innovant et créatif et faites vivre à vos élèves une activité animée 
par nos éducateurs scientifiques ! Jeux d’évasion et activités de défi au programme !

DÉFI « FAIS TON AQUARIUM » ! 
2e et 3e cycle du primaire 

Accompagnés d’un éducateur scientifique, les élèves 
devront en équipe réaliser eux-mêmes un véritable 
aquarium en déterminant l’habitat, les décors, les 
paramètres de l’eau, jusqu’à l’introduction des 
espèces vivantes.

+ Chasse au trésor numérique
À l’aide de cellulaires, les élèves réaliseront une 
chasse au trésor à travers l’Aquarium.

DÉFI D’ÉVASION SCIENTIFIQUE 
3e cycle du primaire et secondaire 

Notre éducateur scientifique plongera les élèves 
dans une mission scientifique où ils devront élucider 
différentes énigmes afin d’être en mesure de réussir 
leur défi.

+ Chasse au trésor numérique
À l’aide de cellulaires, les élèves réaliseront une 
chasse au trésor à travers l’Aquarium.
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
EXPLORER | APPRENDRE | S’AMUSER

VISITE GUIDÉE

UNE VAGUE DE DÉCOUVERTES!
Tous les niveaux

Adaptée aux différents groupes d’âge, nos dynamiques 
et passionnés guides animaliers vous font découvrir nos 
nombreuses espèces animales et leur univers fascinant. Une 
expérience captivante, éducative et participative!

Durée : 1 h 30

Ratio : 1 guide animalier/25 élèves 

Ratio accompagnateur : 1 accompagnateur adulte gratuit 
par 10 élèves payants

Tarif : 11,00 $ (accès au site) + 4,50 $ + taxes/élève 
ou 2,50 $ pour CPE et garderies

Période d’offre : Septembre à juin 
(disponibilités lors de la réservation)

VISITE LIBRE OU MÉDIAGUIDÉE
Disponible en tout temps

Venez rencontrer les 10 000 animaux marins qui peuplent 
l’Aquarium du Québec : poissons, reptiles, amphibiens, 
invertébrés et mammifères marins. Parmi eux, les morses, 
les renards arctiques et les phoques vous feront vivre des 
moments uniques. Assistez à leur repas ou à leur entraînement. 
Une expérience fascinante pour petits et grands! Couvrant 16 
hectares, le vaste site est très bien aménagé tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur.  

Tarif visite libre 3 à 17 ans : 11,00 $ + taxes/élève

Vous voulez tout savoir sur nos animaux, 
visiter mediaguide.sepaq.com

VISITE GUIDÉE

LES COULISSES ET TECHNIQUES
D’ENTRAINEMENT
3e cycle et plus

Découvrez l’envers du décor de l’Aquarium du Québec ! Cette 
activité comprend une visite guidée personnalisée du site et 
des secteurs réservés au personnel. Découvrez les différentes 
techniques utilisées et les programmes d’enrichissement afin 
d’entraîner et stimuler les animaux. Le bien-être et la santé 
des animaux, l’alimentation et les systèmes de support à la vie 
(eau douce, eau salée, eau saumâtre et eau de mer) livreront 
tous leurs secrets. Un concept unique à vivre pour découvrir les 
dessous de l’Aquarium !

Durée : 2 h 30

Ratio : 1 guide animalier/15 élèves (espace restreint en coulisses)

Ratio accompagnateur: 1 accompagnateur adulte gratuit 
par 10 élèves payants

Tarif : 11,00 $ (accès au site) + 6,50 $ + taxes/élève

Période d’offre : Septembre à juin (disponibilités lors de la 
réservation)

Pour préparer la visite, mediaguide.sepaq.com

L’Aquarium du Québec est accrédité par l’Association des zoos et aquariums 
du Canada (AZAC). Pour plus d’informations, visitez le CAZA.ca

L’Aquarium du Québec est partenaire d’Ocean Wise et offre un guide des 
produits de la mer durables pour des choix écoresponsables, disponible ici.

U
N

 CHOIX ÉCORESPONSAB
LE
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http://caza.ca/fr/accueil/
https://www.sepaq.com/resources/docs/ct/paq/ow_guide_produits_mer.pdf
https://www.sepaq.com/resources/docs/ct/paq/ow_guide_produits_mer.pdf


À NE PAS MANQUER
Venez rencontrer nos morses, nos phoques et nos renards arctiques. 
Pour plus d’informations, veuillez demander à l’équipe qui vous accueillera à votre arrivée.

En saison estivale, profitez-en pour vous rafraîchir dans les jeux d’eau ou franchir le parcours 
d’hébertisme d’Arbre en Arbre sécuritaire et adapté pour les jeunes. 

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Sur réservation : 418 659-5264 #3826 ou courriel afin de recevoir le formulaire de réservation : 

groupes.aquarium@sepaq.com
• Le tarif de groupe s’applique pour les groupes de 20 et plus
• Ratio d’accompagnement : 1 accompagnateur adulte gratuit par 10 élèves payants.
• La visite du site est autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, alors il est important de se vêtir en 

tenant compte de la température.
• Les activités ont lieu en cas de pluie.
• Politique de modification ou d’annulation pour toutes les réservations de groupes 

scolaires : les modifications ou annulation sont possibles sans frais jusqu’à 14 jours avant la 
date de la visite. Après cette date, la totalité de la réservation vous sera facturée.

UN TERRAIN DE JEUX 
QUI DÉBORDE DE VIE!

POSSIBILITÉ 

DE COMMANDER 

DES BOÎTES À LUNCH,  

INFORMEZ-VOUS!
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AQUARIUM DU QUÉBEC
1675, avenue des Hôtels, Québec (Québec) G1W 4S3 
sepaq.com/aquarium

Informations et réservation : 
418 659-5264 ou 1 866 659-5264, poste 3826 
aquarium.reservations@sepaq.com

Photos : Stéphanie Allard, Stéphane Audet, Francis Bouchard, 
Steve Deschênes, André Ouellet, GREMM, Christian Pepin, 
Jonathan Robert, Shutterstock, Aquarium du Québec

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Comment s’y rendre ?

L’Aquarium est situé à Québec, arrondissement Sainte-Foy,  
à côté des ponts. 

Rive Nord : via l’autoroute Henri-IV sud (573),  
sortie avenue des Hôtels (132).

Rive Sud : via le pont Pierre-Laporte ou le pont de Québec,  
suivre l’autoroute Henri-IV (573) et prendre la sortie de 
l’avenue des Hôtels (132).

Heures d’ouverture (ouvert à l’année !)

Septembre à juin 10 h à 16 h
Juin à août 9 h à 17 h

Ne manquez rien:

L’AQUARIUM DU QUÉBEC EST INSCRIT 
AU RÉPERTOIRE DE RESSOURCES CULTURE-ÉDUCATION. 

Selon votre projet, vous pourriez recevoir une aide financière. Des frais peuvent être 
remboursés (droits d’entrée et frais de transport, par exemple) pour les ateliers de culture 
scientifique tenus à l’école et les sorties scolaires permettant aux élèves de visiter des 
organismes de culture scientifique.

Pour plus d’informations et voir les conditions d’admissibilité, veuillez consulter le 
Programme La culture à l’école, volet culture scientifique en cliquant ici.

À L’ÉCOLE

L’AQUAVAN
3 cycles du primaire et 1er cycle du secondaire

Vivez l’extraordinaire découverte de 
l’Aquarium du Québec dans votre école 
grâce à notre nouvel Aquavan, notre véhicule 
éducatif ! Un guide animalier se déplace 
à votre école et présente des activités 

éducatives directement dans les classes avec 
plusieurs espèces animales de l’Aquarium 
et nos aquariums mobiles. Étoile de mer, 
oursin, concombre de mer, tortue, méduse ou 
anémone seront au menu des découvertes. 

Capacité : 1 période

Tarifs* : 

190 $ + taxes par atelier

340 $ + taxes pour 2 ateliers

480 $ + taxes pour 3 ateliers

* Frais de transport en sus selon le kilométrage. 
Un minimum de 2 ateliers est requis par école 
pour le déplacement.

https://fr-ca.facebook.com/aquariumduquebec/
https://twitter.com/AquariumduQC?lang=fr
https://www.instagram.com/aquariumduqc/

