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Semaine de relâche 2013
Des idées pour vivre une semaine de plaisirs en famille!
Du 4 au 8 mars prochain, des centaines de milliers de parents auront le bonheur de passer la semaine avec leurs
enfants, en relâche scolaire. Gageons que la question « Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui? » sera posée dans bien des
chaumières. Ulysse arrive à la rescousse de tous les parents à la recherche d’activités abordables et à proximité avec
des guides remplis de suggestions pour profiter de la relâche dans toutes les régions du Québec. Voilà des gages de
belles joues rouges, de fous rires, de complicité et de souvenirs mémorables.
Des guides pour vivre le meilleur des régions québécoises
Des coffres aux trésors remplis d’idées pour bouger, pour s’éclater, pour faire des trouvailles insoupçonnées et pour
que chaque journée de vacances soit à la hauteur des attentes de tous les membres de la famille.

Les joies de l’hiver au Québec
On va où aujourd'hui? 150 sorties à Montréal et environs
Montréal
Ville de Québec
Le Québec

Des scrapbooks de vacances pour stimuler la curiosité des enfants
Des compagnons ludiques et interactifs pour inciter les jeunes explorateurs de 6 à12 ans à développer leur curiosité,
à être attentifs à tout ce qui les entoure et à intégrer de nouvelles connaissances tout en s’amusant.

Journal de mes vacances 1
Journal de mes vacances 2
Journal de mes vacances 3
Les guides Ulysse sont disponibles dans toutes les librairies et pour téléchargement, en entier, ou par chapitres au
www.guidesulysse.com.
Renseignements : Geneviève Décarie, Directrice des communications
Tél. : 514 843-9882, poste 2231; genevieve@ulysse.ca

Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. Une
librairie en ligne ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com.
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air!
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