Visite guidée du Parlement de Québec et de
l’Observatoire de la Capitale
Le Bureau de la vie étudiante vous invite à venir en apprendre plus sur la société québécoise en visitant le Parlement de Québec et
l’Observatoire de la Capitale. L'hôtel du Parlement, où siège l’Assemblée nationale du Québec, est le cœur de la vie démocratique
québécoise. En visitant ce bâtiment patrimonial d’une rare beauté, vous pourrez en apprendre plus sur le fonctionnement du
gouvernement du Québec et celui du système parlementaire canadien en plus de découvrir l’histoire du Québec.
Puis, dans un deuxième temps, vous pourrez, du haut de l’Observatoire de la
capitale, admirer une vue imprenable sur Québec et les environs. L’Observatoire
est situé au 31e étage de l’édifice Marie-Guyard, l’édifice le plus haut de Québec. Il
offre aux visiteurs, en plus d’une vue unique et impressionnante sur Québec,
plusieurs expositions retraçant l’histoire et la géographie de Québec. Pour plus
d’information sur ces lieux : www.assnat.qc.ca et www.observatoirecapitale.org
Pour un aperçu en direct de la vue : WebCam Observatoire

Quand : Vendredi 4 mars 2016.
Heure : Départ à 13 h, retour à 17 h.
Point de rencontre : Entre les pavillons Alphonse-Desjardins et ErnestLemieux.
Coût : 12$, incluant le transport aller-retour, les entrées sur les sites et
le service d’un guide.
Habillement : La visite se déroule tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Habillez-vous en conséquence. L’activité sera tenue peu importe la
température.
Inscription et remboursement : Inscription avant le mardi 1er mars à 15 h au Bureau de la vie étudiante (local 2344, pavillon
Alphonse-Desjardins). Aucun remboursement après cette date.
Attention! Les places sont limitées.
Pour des questions de sécurité, toutes les personnes qui participeront à
cette activité doivent fournir leur nom et date de naissance lors de
l’inscription.
Information
Bureau de la vie étudiante
418 656-2765
accueil@bve.ulaval.ca

