Activités des exposants à leur kiosque
À Laval, beau temps, mauvais temps, il y a toujours un endroit où l’on peut s’amuser, se
divertir, se cultiver et se laisser surprendre. Plusieurs exposants du Salon Jouons en dedans
vous proposent des activités en continu à leur kiosque.

AéroSim Expérience

Aérosim Expérience est le premier simulateur de vol de grade professionnel pour grand public
au Canada. À votre passage au kiosque, enfilez la tenue du commandant de bord ou celle du
pilote de chasse et prenez la pose pour quelques clichés.

Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU)

Avec l'aide des animateurs du Centre d’interprétation de l’eau et en suivant les instructions du
professeur Hydaulix, construisez un réseau d'égouts qui a été détruit par un tremblement de
terre. Venez aussi tester vos connaissances sur l'eau potable.

Cosmodôme

Rendez-vous avec vos enfants au kiosque du Cosmodôme où vous pourrez devenir les pions du
jeu géant « Serpents et échelles, version spatiale – Le grand jeu des étoiles filantes ». Venez
jouer à ce jeu de table en réplique grandeur nature pour explorer les confins de l’espace.

Escalade Clip 'n Climb

Testez vos habiletés de grimpeur sur le mur d’escalade de Clip 'n Climb installé à l’intérieur du
Salon. Faites l’expérience de cette activité originale et sécuritaire, amusante pour toute la
famille.

Immersia

Amenez vos amis au kiosque du jeu d’évasion Immersia pour une compétition amicale sur deux
circuits identiques où vous aurez trois minutes pour résoudre des énigmes qui déverrouilleront
une série de cadenas du même type que ceux utilisés chez Immersia.

iSaute

On saute de joie au kiosque de iSaute ! Tentez aussi votre chance à la roue chanceuse qui
pourrait vous faire gagner de nombreux prix.

Jeu d’évasion – Escaparium – Escape Game

Chez Escaparium Laval, on propose trois scénarios de jeux d'évasion stimulants et amusants
dont l’un se déroule au cœur de la jungle péruvienne. Faites un saut au kiosque pour
expérimenter quelques jeux et énigmes ou prendre une photo en compagnie d’un féroce
dinosaure de plus de 12 pieds de long.

Maeva Surf

Du surf sans se mouiller, c’est possible! Passez au kiosque de Maeva Surf pour expérimenter le
« Surf Set », un entraînement inspiré du surf qui combine cardio, endurance musculaire,
flexibilité et équilibre. Une activité sportive pour toute la famille !

Maison des arts de Laval

Faites une pause au kiosque de la Maison des arts de Laval et profitez du petit coin lecture où
vous trouverez chariot de livres, un espace pour dessiner et des coussins confortables. Un
atelier créatif parent-enfant est également offert.

Musée Armand-Frappier

Les animateurs scientifiques du Musée Armand-Frappier ont plus d’un secret sous le microscope
à vous montrer au sujet des allergies ! Arrêtez-vous au kiosque pour observer pollens et
globules blancs et profitez-en pour tester vos connaissances sur les allergènes que l’on trouve
dans les aliments. Un exercice complexe et surprenant !

Paradis des Orchidées

Venez humer l’odeur exotique des orchidées parfumées produites dans les serres du Paradis des
Orchidées. Obtenez des conseils pratiques sur l’entretien de ces plantes à la maison ainsi que
des explications sur l’hybridation de l’orchidée et la lutte biologique. Présentation de vidéos.

SkyVenture

SkyVenture vous invite à entrer dans la peau des parachutistes ! Équipés de lunettes, d’un
casque et revêtus d’une combinaison, vos enfants pourront effectuer quelques figures sur des
planches de bois roulantes sur lesquelles de réels parachutistes s’exercent. De quoi donner
envie de s’envoler !

Société de transport de Laval

Faites un arrêt au kiosque de la Société de transport de Laval pour en apprendre davantage sur
le service d’autobus de la ligne 360, votre ligne directe vers plusieurs attraits touristiques de
Laval, qui est offert gratuitement tous les week-ends. Aussi, distribution de dessins à colorier et
atelier de tatouages temporaires pour les enfants.

Trapèze le Voltigeur

Assistez à une démonstration de cerceau offerte par Trapèze le Voltigeur et voyez comment la
force et l’agilité permettent de créer un numéro impressionnant. Vous aurez même l’occasion
de faire tourner les cerceaux lors des ateliers offerts aux visiteurs.

Zone 15

Arrêtez-vous au kiosque de Zone 15, le centre de divertissement qui compte une arène de laser
tag et un terrain de mini-golf fluorescent. Tentez également votre chance pour faire s’écrouler la
tour de verres de plastique et gagner un prix.

