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L e s  p a r e n t s  e n
manque d’inspira-
tion pour animer
leur progéniture
pendant le congé

scolaire n’ont qu’à se tourner
vers leur bibliothèque de quar-
tier, un musée ou un théâtre

près de chez eux. Car la re-
lâche rime avec une offre cul-
turelle démultipliée. À vos
marques. Prêts ? Profitez…

Chaque pause scolaire hi-
vernale ramène d’abord son
lot de festivals dédiés aux
jeunes — qui charment sou-
vent autant les grands. À
Montréal, Les Casteliers (festi-

val.casteliers.ca), consacrés à
l’art millénaire de la marion-
nette, fêtent cette année leurs
10 ans. Le festival installe à
nouveau ses pénates principa-
lement à Outremont, du 4 au
8 mars. Au total, 12 spectacles
pour les adultes et la famille
sont au programme, dont des
visites inédites d’artistes de la
Belgique et d’Israël, en plus de
compagnies françaises ou qué-
bécoises et d’une albertaine.

Un aperçu ? Le Théâtre Mo-
tus de Longueuil, allié au Théâ-
tre Pupulus Mordicus de la ca-
pitale, a concocté Méphisto Mé-
liès, l’histoire merveilleuse de
l’artiste Georges Méliès, maî-
tre des trucages cinématogra-
phiques. De la Belgique, Dans
l’atelier du Tof Théâtre ra-
conte les déboires d’une ma-
rionnette qui tente de s’ache-
ver elle-même. Cette 10e mou-
ture marque aussi le retour de
l’Old Trout Puppet Workshop
de Calgar y, ici flanqué du
Czapno Ensemble, groupe né
de sa fesse gauche. Ils don-
nent à voir une marionnette
tout droit sortie de la malle de
notre imagination, libérée de
son marionnettiste, sans règle
ni reproche.

Les Jeunesses musicales du
Canada présentent la 11e Se-
maine de la musique (jmca-
nada.ca/fr/concerts/series/15/
semaine-de-la-musique-jmc) et
ses 75 concerts et ateliers tail-
lés sur mesure pour le jeune
public. Au menu des concerts,
L’histoire de Babar, mis en mu-
sique par le compositeur fran-
çais Francis Poulenc, et Les
puces de Stradivarius, sur les
secrets de fabrication du célè-
bre luthier, font le tour de plu-
sieurs scènes de l’île.

Autre incontournable du
hiatus scolaire, le Festival in-
ternational des films pour en-
fants (FIFEM, fifem.com/in-
dex.php/fr) promet le meilleur
de la cinématographie fami-
liale tout au long de la se-
maine. Sur le tapis rouge, le
comédien Stéphane Crête joue
le porte-parole, mais la vraie
vedette sera l’ours brun. Celui
de Terre des ours, premier do-
cumentaire animalier entière-
ment filmé en 3D par le réali-
sateur français Guillaume Vin-
cent, lance les activités dès le
26 février. Tandis que le film
d’animation L’ours montagne
tourne dans une poignée de
lieux culturels montréalais du
1er au 3 mars.

Le réseau Accès Culture de
Montréal propose une foule
d’autres activités, en plus du
FIFEM et de la Semaine de la
musique. En tête de liste des
coups de cœur du réseau (blo-
gueaccesculture.com/relache-
2015), le spectacle musical
Contes du vent, de l’ensemble
Sacré Tympan (lauréat d’un
prix Opus 2015), emmène les

4 ans ou plus à la découverte
des instr uments à vent, du
saxophone au didjéridoo, le
1er mars, à la salle de diffusion
de Parc-Extension (entrée li-
bre). Forme rarement offerte
aux enfants, l’exposition d’art
actuel Lapincyclope, de Jona-
than Plante, invite à découvrir

les mystères de la perception
visuelle, toute la semaine, à la
Maison de la culture Mercier.

La relâche scolaire coïncide
aussi avec la deuxième et der-
nière semaine du festival
Montréal joue (www.montreal-
joue.ca), qui veut démocratiser
l’accès aux jeux. L’événement
organisé par les Bibliothèques
de Montréal, en association
avec le Groupe Banque TD,
propose chaque jour un grand
événement ludique, comme la
Fête des jouets à la Tohu
(4 mars) ou le Ludothon à l’Es-
pace La Fontaine (7 mars).
Une centaine d’autres activités
disséminées dans les biblio-
thèques s’y greffent.

Espace pour la vie se trans-
forme aussi en petite cité fami-
liale. D’abord, la nouvelle appli-
cation Génial !, à l’Insectarium,
permet de s’approcher autre-
ment de la petite faune inverté-
brée. Le 1er mars, les anima-
teurs de l’émission Génial !, à
Télé-Québec, seront d’ailleurs
sur place. Au Jardin botanique,
c’est le retour annuel des pa-
pillons en liber té, toujours
aussi garants d’émer veille-
ments. Au Planétarium, l’expé-
rience immersive Vertiges traite
de notre rapport au temps, tan-

dis que le film Tempo nous aide
à le redéfinir en dévoilant les
cycles de la voûte céleste.

À Québec
La capitale compte également

son Festival de cinéma pour en-
fants, présenté pour la troisième
année par Télé-Québec au ci-

néma Le Clap. La pro-
grammation n’était
pas dévoilée au mo-
ment de mettre sous
presse. À surveiller ici
(fceq.ca).

À la Bibliothèque de
Québec (bibliotheques-
dequebec.qc.ca/cam-

pagnes/relache), les activités
sont axées sur le cirque, théma-
tique de l’année dans ses 23 éta-
blissements. Un atelier d’initia-
tion à la discipline est offert aux
enfants du primaire, à compter
du 28 mars, à la Bibliothèque
Gabrielle-Roy. Pinceau le clown

se promènera d’une biblio-
thèque à l’autre pour déballer
les mille et une facettes de son
univers clownesque, à travers
un spectacle et une animation
interactive. L’École de cirque de
Québec convie les jeunes à Rêve
de cirque, spectacle à mi-chemin
entre la tradition circassienne et
le théâtre interactif. L’événe-
ment est suivi d’ateliers pra-
tiques animés par les artistes.

À l’Aquarium du Québec (se-
paq.com/ct/paq), ce sont les
phoques, les ours blancs et les
morses qui feront l’animation.
Jeux gonflables, glissades, fo-
rêt enchantée et cabane à su-
cre complètent l’of fre sur le
site extérieur, dont les installa-
tions s’illuminent le soir venu,
à l’occasion du Festi Lumière.

Et ce n’est qu’un aperçu…

Collaboratrice
Le Devoir

Vive la relâche ! Quelle relâche?
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Le spectacle La maison près du lac est présenté du 4 au 6 mars dans le cadre du 10e Festival international de marionnettes pour adultes et enfants des Casteliers.

ROBERT ETCHEVERRY

Méphisto Méliès, l’histoire merveilleuse de l’artiste Georges Méliès,au Théâtre Motus de Longueuil

IGOR SHPILENOK

La Terre des ours, présenté au FIFEM

Chaque pause scolaire hivernale
ramène d’abord son lot de festivals
dédiés aux jeunes — qui charment
souvent autant les grands



É M I L I E  C O R R I V E A U

D u 28 février au 8 mars pro-
chains, des milliers

d’élèves québécois seront en
relâche scolaire. Incidem-
ment, la créativité de nom-
breux parents sera mise à
l’épreuve ! Besoin d’un coup
de main pour planifier une se-
maine de congé hivernale sans
pareille ? Le Devoir vous pro-
pose une kyrielle d’activités à
faire en plein air.

La glissade sur tube
Ayant autant la cote auprès

des tout-petits que des jeunes
adolescents, la glissade sur
tube est une des activités hi-
vernales les plus populaires
au Québec. On peut en faire
dans toutes les régions de la
province et, tout dépendant de
l’ampleur qu’on souhaite don-
ner à la journée, il est souvent
possible de glisser à petit prix.

Dans le Grand Montréal, si
on ne veut pas quitter la ville,
on opte pour les glissades du
Parc du Mont-Royal. Aména-
gés sur la pente du lac aux
Castors, les corridors de
glisse conviennent par faite-
ment aux jeunes enfants. Si on
souhaite plutôt éviter les
foules des grands centres et
glisser gratuitement, on se
tourne vers le Centre de la na-
ture à Laval, qui propose des
glissades bien balisées et en-
tretenues mécaniquement.
centredelanature.laval.ca

À Québec, on peut aussi
glisser sans quitter la ville, au
centre de glisse Myrand. Tous
les couloirs sont maintenant
réservés à la glissade sur tube.
Pour une journée haute en
couleurs et remplie d’émo-
tions fortes, on s’arrête plutôt
au Village vacances Valcartier.
Au menu : plus de 35 glissades
ouver tes de jour comme de
soir, du rafting sur neige ainsi

qu’un secteur de glisse «haute
vitesse » permettant de des-
cendre jusqu’à 80 km/h ! val-
cartier.com

Dans les Laurentides, le
choix est vaste : à Piedmont,
on trouve Les glissades des
pays d’en-haut, un super-cen-
tre comprenant 32 pistes de
glissade sur tube de différents
niveaux, sept pistes de rafting
hivernal et trois pistes de
bobsleigh des neiges ! À
quelques kilomètres de là, au
mont Avila, la glissade sur
tube se pratique sur plus de 20
pistes. On peut également y
faire du rafting sur neige. Le
tout est desservi par quatre re-
montées. Du côté de Trem-
blant, il y a le centre Aven-
tures neige. Plus modeste que
ceux d’Avila et de Piedmont, il
comprend huit pistes et deux
remontées mécaniques. glis-
sade.ca montavila.com aventu-
resneige.com

Dans Lanaudière, l’incon-
tournable, c’est le centre Su-
per glissades Saint-Jean-de-
Matha. On y trouve six remon-
tées mécaniques et plusieurs
pistes de divers calibres. On
peut également y pratiquer la
descente en rafting sur neige,
le jour comme le soir. glissade-
surtube.com

Et pourquoi 
pas de la luge alpine?

Située à Shawinigan, en
Mauricie, la station de ski
Vallée du parc propose, pour
la première fois cette année,
de la descente en luge alpine !
Très populaire dans les pays
scandinaves, l’activité n’est
que très peu exploitée au
Québec. Réser vée aux ado-
lescents et aux adultes, l’ex-
périence est encadrée par un
guide animateur et se dé-
roule en forêt sur une piste
de plus de deux kilomètres
spécialement aménagée pour

la luge. valleeduparc.com

Les grands parcs 
de la SEPAQ

Destinations idéales pour
profiter des splendeurs de
l’hiver québécois, la plupar t
des parcs de la SEPAQ ont
des activités à proposer pour
la relâche. Parmi les plus ori-
ginales, notons le Rallye des
joues rouges (Parc national
du Bic), qui invite les jeunes
à par tir à la recherche d’in-
dices dispersés sur un petit
territoire donné pour décou-
vrir le parc et ceux qui y habi-
tent ! Dans le même esprit, le
parcours de géocache et la
quête de Frodor, deux activi-
tés qui mettront à l’épreuve
les capacités de résolution
des jeunes, s’annoncent for t
diver tissants (Parc national
du Mont-Or ford).  Du côté
d’Oka, les adolescents appré-
cieront très cer tainement la
possibilité d’essayer gratuite-
ment le fat bike, un sport de
plus en plus populaire ! se-
paq.com/relache

Pour l’amour 
des animaux

Qui a dit que les visites au
zoo étaient réser vées aux
belles journées d’été ? Au zoo
Écomuséum, à Sainte-Anne-
de-Bellevue, on ne trouve que
des animaux originaires du
Québec. Ceux-ci sont donc
tout à fait capables de passer
l’hiver à l’extérieur et c’est
exactement ce qu’ils font !

Pour la relâche, des pré-
sentations spéciales auront
lieu deux fois par jour au zoo,
soit à 11 h 30 et à 13 h 30. Éga-
lement,  le zoo of frira un
camp de jour pour les enfants
âgés de 7 à 12 ans.  Zooeco-
museum.ca

Dans la région de Québec,
du côté de L’Ange-Gardien, il
sera possible de visiter le Zoo-

fari, un parc animalier plus
près de la réser ve faunique
que du zoo traditionnel, tous
les jours de la semaine de re-
lâche. Zoofari.ca

À une heure de route de
Montréal, le parc Omega
(Montebello) peut aussi être vi-
sité en hiver et sera ouvert du-
rant la relâche. parcomega.ca

Le Zoo de Granby ouvrira
également ses por tes pen-
dant la  relâche.  Plusieurs
des espèces qui y sont pré-
sentées demeurent à l’exté-
r ieur pendant la  saison
froide. Il est ainsi possible
d’y admirer de nombreux
spécimens, notamment des
macaques, des léopards, des

tigres et même des zèbres !
Quant aux pavi l lons inté-
rieurs, ils sont aussi accessi-
bles et permettent aux visi-
teurs de se réchauf fer  en
cours de parcours.  zoode-
granby.com
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Où jouer dehors en famille ?
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L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 4  E T  D I M A N C H E  1 5  F É V R I E R  2 0 1 5 C  7

CODE PROMOTIONNEL :

PLTS
RÉSERVATIONS PAR 

 TÉLÉPHONE AU 1 (888) 610-7575 OU AU  
FAIRMONT.FR/QUEBEC/OFFRE-DUREE-LIMITEE

PROMOTION APPLICABLE SUR LE TARIF DU JOUR POUR LES SÉJOURS AVANT LE 30 AVRIL 2015,  
PRÉPAYÉ AU MOMENT DE LA RÉSERVATION, NON REMBOURSABLE.

PROMOTION 14 JOURS SEULEMENT

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR AVANT  
LE 28 FÉVRIER ET OBTENEZ…

ou

25% 
SUR L’HÉBERGEMENT

20% 
SUR L’HÉBERGEMENT

SOURCE VALLÉE DU PARC

Il est préférable de se renseigner, car de nombreux établissements exigent une réservation.


