PROGRAMMATION SPÉCIALE
DIMANCHE 22 JANVIER

Journée d’ouverture festive !
On célèbre la deuxième saison du village en vous gâtant !*
• Les 100 premiers enfants pêcheurs recevront un billet
pour le Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec
• Tirage d’une nuitée pour deux à l’Hôtel Port-Royal
• Repas de truite à gagner à la Cuisine du Marché
• Guimauves sur feu gratuites
*prix à gagner sur achat d’un forfait de pêche

TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES
DU 28 JANVIER AU 12 FÉVRIER

Carnaval de Québec
Découvrez la zone de jeux d’adresse pour petits
et grands du Carnaval de Québec !

DU JEUDI 9 AU DIMANCHE 19 FÉVRIER

Le Village Nordik du Port de Québec
est hockey !

VENDREDI 27 JANVIER

Ouverture spéciale tous les jours durant le Tournoi
International de Hockey Pee-Wee de Québec.

Grande Traversée
du Saint-Laurent
Venez encourager les 350 participants
de la Grande Traversée du Saint-Laurent
qui feront escale sur notre site !

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 FÉVRIER

Tournoi de hockey bottine
Compétition amicale sur le bassin Louise organisée
en collaboration avec Théâtre sous zéro.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 FÉVRIER

Palmarès 150 de ParticipACTION
Prêt à bouger ? Venez faire un tour
pour essayer les activités
physiques proposées.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 FÉVRIER

Zone d’activités
Venez jouer et rigoler en participant aux activités
d’animation par les Patros !

DIMANCHE 26 FÉVRIER

La fête du quartier !

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS

On sort les bbq et les amis se rencontrent ! Grillades,
raclette et mocktails, trouvailles et animations
des restaurateurs et entreprises du secteur !

La Forêt Montmorency
se déplace au village !
Dégustation de produits à saveur boréale et animation
de découverte de la forêt boréale (faune et flore).

OUVERTURE SPÉCIALE
DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12 MARS

Semaine de relâche
Jeux gonflables, atelier culinaire
au Marché du Vieux-Port de Québec,
jeux de société et plusieurs autres
activités amusantes !

DIMANCHE 12 MARS

Célébrons le temps des sucres !
En collaboration avec le Marché du Vieux-Port, dégustez
une assiette brunch ou de la tire d’érable sur neige dans
une ambiance festive !

www.villagenordik.com

