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Une terrible histoire est arrivée dans la tour Martello. Un 
soldat manque à l’appel. Enlèvement ou fuite, le mystère 
est entier. Venez découvrir la vérité dans le décor 
enchanteur de la tour en prenant part à cette palpitante 
recherche du soldat disparu.

La disparition du soldat

De 5 à 9 ans De 9 à 13 ans

Activité Période Âge Ratio Durée Lieu d’accueil Coût 
(taxes non incluses)

La disparition  
du soldat

De juillet  
à la mi-août

5-9 ans
1 guide /  

30 enfants
2 h Tour Martello 2 145 $ ou 240 $*

L’académie  
des pirates

De juillet  
à la mi-août

5-9 ans
1 guide /  

30 enfants
2 h

Musée des plaines  
d’Abraham

145 $ ou 240 $*

Sorciers, à vos 
baguettes !

De juillet  
à la mi-août

5-9 ans
1 guide /  

30 enfants
2 h

Musée des plaines  
d’Abraham

145 $ ou 240 $*

Les grandes 
manœuvres

De juillet  
à la mi-août

9-13 ans
1 guide /  

30 enfants
2 h Tour Martello 2 145 $ ou 240 $*

La Corriveau
De juillet  

à la mi-août
9-13 ans

1 guide /  
30 enfants

2 h
Musée des plaines  

d’Abraham
145 $ ou 240 $*

Forfait  
(2 activités)

De juillet  
à la mi-août

5-9 ans et /  
ou 9-13 ans

1 guide /  
30 enfants

4 h
Tour Martello 2 et / ou 

Musée des plaines  
d’Abraham

270 $ ou 455 $**

*145 $ : groupe de 30 enfants et moins ; 240 $ : groupe de 31 à 55 enfants. 

**270 $ : groupe de 30 enfants et moins ; 455 $ : groupe de 31 à 55 enfants.

Venez relever le défi des grandes manœuvres à la tour 
Martello. Entraînement, légende et activités militaires 
d’époque sont au menu. Finesse, astuce, courage, peur  
et émotions à profusion.

Laissez-vous transporter par la légendaire histoire de 
Marie-Josephte Corriveau. Devenez enquêteur et tentez 
de trouver ce qui s’est réellement passé, il y a plus de 
250 ans. Marie-Josephte Corriveau était-elle vraiment 
coupable ? À vous d’en juger à travers une série d’énigmes 
et de pistes brouillées par le temps et les sortilèges. 
Frissons assurés, méninges triturées et plaisir partagé !

Oyez moussaillons ! C’est l’appel du large. Les pirates  
et corsaires ont besoin de vous afin de larguer les 
amarres et partir à l’aventure. Soyez du voyage  
et découvrez la vie de ces loups de mer.

Les grandes manœuvres

La Corriveau

L’académie des pirates

Sorciers, à vos baguettes !

Faites la rencontre de Marie-Josephte Corriveau ou du 
soldat François-Charles, dit l’Avocat, et apprenez comment 
devenir de bons sorciers ou sorcières. Transformation, tour 
de magie, envoûtement, baguettes magiques : la vie des 
sorciers ne sera plus un mystère pour vous.


