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Programme des jeunes 

 

Mercredi, 11 juillet 2018 

 

Aventure sur un bâteau pirate!  

 

C’est le 18e siècle. Au Port de Montréal sont ancrés 
deux navires : le bateau royal et un bateau pirate. Les 
navires ont plus de cent pieds de long. Le bateau pirate 
avec ses trois voiles, une hauteur de trois étages, et un 
imposant mur d’escalade. Il est majestueux! 

C’est le moment de faire l’abordage.  Quel groupe 
d’abordage choisis-tu? Pour qui tu t’affirmes? Le Roi? 
Les pirates féroces? À L’ATTAQUE! 

Vous pouvez vous accrocher à l’un des 10 parcours 
aériens de 1m à 10 m de haut, escalader la paroi du 
bateau pirate ou vous amuser dans le parc de jeux 
gonflables.  Du plaisir pour tous a Voiles en Voiles! 
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Musée Pointe à Caillière  

 

Vous êtes invités à devenir  témoins de 
l’histoire : l’histoire racontée du site 
archéologique et historique de  Pointe-à-
Caillière, sur les lieux-mêmes de la fondation 
de Montréal. 

Faites un voyage dans le temps, de l’âge 
glacière à nos jours et voyez les vestiges 
architecturaux qui témoignent de plus de 1000 

ans d’activité humaine. Passez de la période amérindienne à nous jours. 

Vivez une expérience riche et unique, qui dépassera vous attentes. 

 
Jeudi, 12 juillet 2018 
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La Ronde   

 

Le plus grand parc d’amusement du Québec et le temps de s’amuser follement! 

Le parc d’amusement  propose plus de quarante manèges et attractions afin que petits 
et grands repartent avec des souvenirs inoubliables. 

Qu’on soit des amateurs de sensations fortes     ou que notre prédilection se tourne 
vers un rythme plus reposant, c’est à LA RONDE que nous parviendrons à faire revivre 
l’enfant en chacun de nous et même créer de nouveaux souvenirs. 

À La Ronde, il y a de tout pour les petits et les grands. 


