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Animation estivale

au domaine de Maizerets

Québec, le 18 mai 2007  –  Le domaine de Maizerets,  d’une superficie  de 27 hectares,
constitue  un  site  tout  à  fait  exceptionnel  où  la  nature  s’est  enracinée  en  milieu  urbain.  Les
nombreux sentiers  sillonnant  le  parc  guident  les  visiteurs  et  visiteuses  à  travers  des  milieux
naturels  tant  sauvages  qu’aménagés.  Le  domaine  est  un  lieu  de  rendez-vous  idéal  pour  les
familles et les adeptes du plein air et des loisirs scientifiques.  Cet été, la  Société du domaine

Maizerets présente  un  programme  d’activités  variées  s’adressant  aux  familles : expositions,
concerts, ateliers culturels, observation de la nature, baignade, cyclisme et fête de quartier.

Activités libres

Arboretum – 1 mai au 8 octobre

Jardin de vivaces et d’arbustes, labyrinthe et tour d’observation

Volière à papillon – 16 juin au 3 septembre 

Interprétation et animation par la Maison des insectes sur une collection de papillons vivants.
Fête de clôture avec l’Envolée des monarques le 2 septembre.

Animation

Récitals sur l’herbe – tous  les jeudis du 5 juillet au 9 août à compter de 19h00

Spectacles en plein air mettant en vedette des artistes de la région de Québec.

Dimanches au domaine – tous les dimanches du 8 juillet au 12 août

Animation variée pour toute la famille selon les thématiques : Fête d’ouverture,  Au pays  des
petits  et  des  géants,  Le  merveilleux  monde  de  l’imaginaire,  Il  était  une  fois,  L’univers  des
animaux et À la découverte du monde. 

Expositions et activités artistiques

Exposition Sainte-Marie – 10 au 27 mai

Huit artistes de la relève présenteront leurs œuvres sur le thème de la Vierge



Exposition des Artistes en route – 25 mai au 4 juin

Exposition d’un groupe d’artistes peintres : aquarelle, huile, acrylique

Chœur en voyage – 3 juin à 14h00

Spectacle de 30 choristes interprétants des chansons du répertoire québécois

Symposium arts et beauté de la nature – 8 au 10 juin

Exposition et artistes peintres et sculpteurs à l’œuvre en plein air

Exposition Je me rappelle un souvenir – 16 et 17 juin

Exposition des élèves de M. Roger Audibert et de Mme Micheline Poirier

Exposition du concours d’œuvres d’art de la ville de Québec – 11 juillet au 19 août

Exposition d’œuvres primées au Concours 2007

Macédoine artistique – 17 au 19 août

Exposition et artistes multidisciplinaires à l’œuvre

Atelier art et vie – 24 au 26 août

Exposition de peintures à l’huile et de dessins

Atelier d’art Suzie Delisle – 8 et 9 septembre

Exposition de peintures et de dessins des élèves de l’atelier

Services

Accès aux pistes cyclables des Cheminots, du Littoral et du Vieux-Port
Location de patins et de vélos
Aires de jeux, de pétanques et de pique-nique
Promenades commentées (sur réservation au 418-641-6335)
Rallye historique (sur réservation au 418-641-6335)
Restauration légère (sandwichs, sous-marins, breuvages, produits glacés)

Découvrez  la  programmation  complète  ainsi  que  nos  tarifs  et  nos  heures  d’ouverture  au
www.domainemaizerets.com ou au 418-641-6335
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Source : Daniel Roberge, coordonnateur de la programmation, 641-6601 poste 3647


