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Le Festi Lumière de l’Aquarium du Québec, une sortie brillante! 

Québec – Pour une 2e édition, l’Aquarium sera l’hôte d’un événement familial inédit
à Québec. Cette activité festive et féerique sera la sortie incontournable de l’hiver et
du temps des Fêtes. Cette année, plus de 250 000 lumières en mettront plein la vue
aux visiteurs  tout au long d’un parcours  extérieur  où arbres,  structures  en forme
d’animaux et sculptures de glace s’animeront de mille couleurs. 

Le  Festi  Lumière mettra en scène plusieurs activités d’ambiance  dans des décors
lumineux. Une maison en pain d’épices où l’on s’amuse à décorer des biscuits, des
glissades  illuminées,  des  jeux  gonflables,  un  arbre  enchanté,  une  rencontre  avec
notre mascotte et notre animal ambassadeur amuseront les petits toute la soirée! Pour
les plus grands, un bar de glace avec foyer extérieur agrémenté de musique festive
avec un musicien et percussionniste de « Djembé » les réchauffera!

Cette 2e édition du Festi Lumière de l’Aquarium se déroulera de 18 h à 21 h, tous les
soirs durant la période des Fêtes, soit du 26 décembre 2009 au 2 janvier 2010, ainsi
qu’à  tous  les  vendredis  et  samedis  soir  du  8  janvier  au  6  mars  2010.  De  plus,
l’Aquarium fera partie des sites officiels du Carnaval de Québec, du 29 janvier au 14
février  2010 et  le Festi  Lumière sera inscrit  dans sa programmation. André Roy,
directeur de l’Aquarium du Québec est en fait le président du Carnaval de Québec
2010. Il  est à noter qu’un rabais de 20 % sera offert sur présentation de l’Effigie
2010 du Carnaval.

Le tarif familial sera de 20 $. Il en coûtera 8 $ pour un adulte, 7 $ pour un aîné, 6 $
pour un jeune de 13 à 17 ans, 5 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et 4 $ pour un enfant
de 3 à 5 ans. L’accès sera gratuit pour les enfants de 2 ans et moins. Tous ces tarifs
comprennent les taxes. Les détenteurs du passeport annuel bénéficieront de 20 % de
rabais, de même que les acheteurs du forfait Festi Aqua.

Outre  le  Carnaval  de  Québec,  l’Aquarium  s’assure  le  concours  de  plusieurs
partenaires dont Pepsi Alex Coulombe, Rock Détente, NRJ, Le Soleil et TVA.
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