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15 octobre 2010
L'Aquarium du Québec présente « La nuit des eaux troubles »

Québec - Pour une 4e année consécutive, les 22, 23, 29 et 30 octobre prochains, de 19 h à 23 h, l’Aquarium du
Québec invite la population à participer à une activité très spéciale dans le cadre de l’Halloween, et ce, sous une
toute nouvelle thématique. Les dernières entrées seront acceptées à 22 h.

Cette année, les visiteurs auront droit à une version renouvelée puisque l’action se déroulera autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Ils se promèneront à travers les décors « halloweenesques » et exploreront l’Aquarium aux flambeaux.
Imaginez l’ambiance créée avec notre éclairage fantomatique… Le long d’un parcours défini, une cracheuse de feu et
des personnages en chair et en os, venus d’outre-tombe et d’ailleurs, auront pour mission de surprendre les
promeneurs et de leur jouer des tours. Émotions fortes en perspective! Un jeu gonflable et un labyrinthe feront
partie du décor, à la plus grande joie des enfants. Pour les plus aventureux : dégustation de grillons et, bien
entendu, maquillage et friandises pour tous. Costumez-vous pour vous joindre à la fête!

Mise en contexte de la soirée
L’Aquarium du Québec est aux prises avec une situation des plus étranges. En cette époque de la Toussaint, nos
scientifiques et nos chercheurs ont fait des manipulations qui ont mal tourné. En effet, dans le but d’améliorer la
qualité de l’eau dans les bassins et aquariums de nos animaux, ils ont joué avec d’anciennes molécules et ont
malheureusement réveillé des forces négatives ancestrales.
La totalité de l’eau de l’Aquarium est désormais infectée et a ainsi provoqué de nombreux changements génétiques
facilement observables. Les plantes poussent un peu partout où elles ne devraient pas être et certains de nos
employés ont même été, lentement mais sûrement, métamorphosés en hybrides d’hommes et de poissons.
Les 22, 23, 29 et 30 octobre prochains, nous invitons donc la population à venir nous prêter main-forte afin de
rechercher ces étranges personnages. Une fois retrouvés, nous pourrons alors leur administrer l’antidote que nos
chercheurs ont presque terminé de mettre au point. Mais soyez prudents, car ces hybrides sont dangereux et nous
ignorons si leur mutation est contagieuse…
Les tarifs d’accès à l’Aquarium pour cet événement spécial sont de 5 $ pour les détenteurs du passeport annuel
adulte et de 3 $ pour les détenteurs du passeport enfant; 11 $ pour les adultes, 8 $ pour les jeunes de 3 à 17 ans et
30 $ pour les familles. Les taxes sont incluses dans ces tarifs. L’activité sera maintenue beau temps, mauvais
temps!
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