CITÉ DE L'ÉNERGIE
Et spectacle Nezha du Cirque Éloize
Samedi, le 11 juillet 2020
Départ

10h45

12h15-18h15

Joliette

Agence au 636 boul. Manseau

Visite de la Cité de l'énergie

Dîner à la Cité de l'énergie: Terrasse couverte et tables à pique-nique OU salle intérieure en cas
de mauvais temps. Menu unique pour tous: salade du chef, blanc de volaille, dessert.
Centre des sciences - spectacle multimédia: L'expérience Planète énergie: Dès l'entrée en
salle, le vol énigmatique de véritables ''lucioles d'énergie'' vous conduira dans un environnement
multimédia immersif où l'énergie est présentée comme un phénomène puissant, à la fois
mystérieux et familier.
Exposition permanente: Planète Énergie: Invite les gens à prendre conscience du jeu
d'équilibre délicat à l'échelle planétaire entre la nature, l'énergie et la société humaine grâce à
plus de 20 stations interactives!
Tour d'observation d'Hydro-Québec: Grâce à un ascenseur panoramique, vous accéderez au
sommet d'une tour d'observation construite à partir d'anciens pylônes de transport d'énergie
électrique. Hauteur de 115 mètres permettant de constater la beauté des paysages de la Mauricie.
Musée du Premier ministre Jean Chrétien: Le Canada dans le monde: Le premier ministre
du Canada a reçu de nombreux cadeaux protocolaires dans l'exercice de ses fonctions offerts à
l'occasion de rencontres avec d'autres chefs d'état. Découvrez-les!
Traversée vers le secteur historique à bord d'un ponton sur la rivière St-Maurice afin
d'accéder à la Centrale N.A.C.: Découverte de la première centrale du site à avoir produit de
l'électricité. Puis, visite de la Centrale Shawinigan -2 construite en 1910.

18h30-20h30

Souper à la Casa Grecque
3 services, plusieurs choix de plats, Apportez votre vin!!!

21h30-23h00

Spectacle NEZHA, l'enfant pirate, par le Cirque Eloize

NEZHA raconte l'histoire d’une jeune orpheline abandonnée sur une île mystérieuse. Héritière
légitime des Drapeaux Rouges, elle devra affronter son destin afin de devenir, à sa façon, le plus
redoutable pirate de tous les temps. Amphithéâtre extérieur tournant, couvert et chauffé, beau
temps / mauvais temps.
Retour :

23h15
00h45 env.

Départ pour le retour
Joliette

Tarif : 195$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou par chèque
Incluant autocar, 2 repas, toutes les visites, billet de spectacle, taxes et tous les pourboires.
N.B. Les personnes possédant un stimulateur cardiaque ne peuvent pas entrer dans la
Centrale.

