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Lancement du livre ludique : La Côte-de-Beaupré à dos d’oie
Beaupré, le 12 décembre 2018 ─ Développement Côte-de-Beaupré et le comité du livre ludique
sont fiers de lancer aujourd’hui le livre La Côte-de-Beaupré à dos d’oie. Ce livre représente
l’histoire et le patrimoine de la Côte-de-Beaupré sous forme de jeu « cherche et trouve » et est
destiné aux jeunes de 4 à 7 ans.
« L’objectif de ce projet est de susciter chez les jeunes l’éveil à la culture et au territoire de la
Côte-de-Beaupré. Ce livre ludique, en plus de développer la curiosité et la créativité des jeunes,
permet de renforcir leur sentiment d’appartenance à leur milieu en découvrant le caractère
unique de chacune des municipalités » explique M. Daniel Robitaille, président de
Développement Côte-de-Beaupré.
« Le livre ludique répond aux axes d’interventions de la Politique culturelle de la MRC de La Côtede-Beaupré. Ainsi, j’invite la population à consulter La Côte-de-Beaupré à dos d’oie dans chacune
des bibliothèques municipales ainsi que dans les bibliothèques des écoles primaires du territoire »
annonce M. Majella Pichette, préfet suppléant et maire de Saint-Tite-des-Caps.
Développement Côte-de-Beaupré tient à remercier les membres du comité du livre ludique pour
le partage de leurs connaissances et compétences dans l’élaboration du projet : Gabrielle Leclerc
du Centre d’initiation au Patrimoine - La Grande Ferme, Geneviève Bergeron d’Aux Trois
Couvents, Jacques Blais de la Société d’histoire et du patrimoine de la Côte-de-Beaupré et de l’Île
d’Orléans et Martin Pouliot de la municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges. Également, un merci
spécial à Sanny Coulombe pour les magnifiques illustrations, sa créativité et sa passion pour
l’histoire de la Côte-de-Beaupré.
La Côte-de-Beaupré à dos d’oie a vu le jour grâce à l’Entente de développement culturel
intervenue entre la MRC de La Côte-de-Beaupré, Développement Côte-de-Beaupré et le ministère
de la Culture et des Communications.
Le livre, au coût de 5 $, est disponible dès maintenant. Vous pouvez vous le procurer à La Grande
Ferme et Aux Trois Couvents. Tous les profits serviront à la réalisation d’activités culturelles pour
ces deux institutions muséales.
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