Escapade :
Explorez le
Centre-du-Québec
en famille

Itinéraire
Pour vos deux premières journées des vacances
avec votre belle petite famille, c'est à
Drummondville que vous passerez du bon
temps et ferez la découverte de ce secteur de la
région très dynamique.
Par la suite, vous vous dirigerez vers le bord du
fleuve pour passer du temps de qualité en
famille à Bécancour, un endroit où les gens vous
accueilleront à bras grands ouverts.
Bon séjour en famille au Centre-du-Québec !

JOUR 1
Programme de la journée :
Découvrez la reconstitution d'un village des 19e
et 20e siècles au Village Québécois d'Antan.
Planifiez un pique-nique pour y passer la
journée, car il y a beaucoup à découvrir. P.S.
Apportez votre maillot afin de profiter des
installations des jeux d'eau de La Bassine).
En soirée, profitez des installations du Parc
Woodyatt pour prendre une pause et regarder
les enfants jouer dans les jeux ou pour faire une
petite compétition de qui fera ricocher sa roche
le plus loin sur la rivière Saint-François.

Dodo à Drummondville en hôtel ou en
camping !
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JOUR 2
Programme de la journée :
Débuter votre journée pour faire les singes au
parcours aérien d'Extéria. Activité accessible et
adaptée pour tous les âges.
Pour dîner, rendez-vous dans l'un des
restaurants de la ville pour manger une bonne
poutine. C'est inévitable, car c'est au Centre-duQuébec que la poutine a vu le jour.
En après-midi, rendez-vous au Centre de
divertissement Laser Force pour découvrir
l'esprit compétitif de votre famille : Mini-putt,
Laser tag et labyrinthe de jeux pour les toutpetits (3 à 9 ans).

Dodo à Drummondville en hôtel ou en
camping !

JOUR 3
Programme de la journée :
Avant de se diriger vers Bécancour, un arrêt
à la Ferme du Bassin s'impose afin de
caresser différentes races de petits animaux
de la ferme.
* Réservation obligatoire. Possibilité d'y faire un
pique-nique. Visite à 10 h ou 14 h.

Direction Bécancour !
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JOUR 3
En après-midi, rendez-vous maintenant au
Musée de la biodiversité du Québec afin de
découvrir tout ce que la nature du Québec
peut nous offrir.
Si la famille n'est pas trop fatiguée, il serait
intéressant de se rendre à nouveau au
Musée de la biodiversité du Québec en
soirée pour parcourir le circuit interactif de
L'écho des origines. Une activité qui
illuminera votre soirée.

Dodo en hôtel à Bécancour !

JOUR 4
Programme de la journée :
Pour finir ces vacances en beauté, direction
Parc de la rivière Gentilly pour parcourir les
sentiers à vélo de montagne. Pas besoin
d'apporter vos vélos, car il est possible d'en
louer sur place, et ce, pour tous les âges. Pas le
goût de faire du vélo ? Ne vous en faites pas, il y
a tant à faire au parc : pêche, sentiers pédestres,
piste d'hébertisme, géocaching, rallye et
module de jeux. Un parc qui sait comment bien
recevoir les familles !

Et maintenant, retour à la maison avec la
tête pleine de beaux souvenirs !

