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8 activités gratuites à faire à Québec pour

pro�ter à fond du mois de juin
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Lorsque le mois de juin pointe le bout de son nez, ça veut dire que l'été et la

saison des festivals ne sont pas très loin, alors c'est le temps de plani�er tes

activités les plus festives. Si tu ne sais pas trop quoi faire ou que justement, tu as

trop de choix, tu peux jeter un coup d'oeil sur cette liste de huit activités à faire du

1er au 30 juin à Québec pour t'aider à te décider.

En plus de passer ton mois à la Baie de Beauport, dans les bars et les restos,

pourquoi ne pas également pro�ter de nombreux spectacles de musique ou te

mettre les pieds dans le sable à une plage urbaine?

Pro�ter d'une plage urbaine

Coût : Gratuit

See on Instagram

https://www.narcity.com/fr/quebec/activites-a-quebec-week-end-20-au-23-mai-2022
https://www.narcity.com/fr/quebec/quoi-faire--qubec--8-activits-gratuites-en-juin-2021
https://www.narcity.com/fr/quebec/la-plage-baie-de-beauport--qubec-offre-plein-de-nouveauts-en-2021
https://www.instagram.com/p/CR0EgPvDAFT/


04/07/2022 01:16 Activités gratuites à faire à Québec pour profiter à fond du mois de juin - Narcity

https://www.narcity.com/fr/quebec/activites-gratuites-a-quebec-au-mois-de-juin 3/17

Quand : Du 22 juin au 11 septembre

Adresse : Rue Saint-Jean, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Dès le 22 juin, tu pourras enfouir tes pieds dans le sable

de cette plage urbaine située à la Place D'Youville. Les décorations estivales ainsi

que les parasols et les pergolas, pour te cacher du soleil brulant, seront de retour

pour l'été 2022.

Entre chiller sur des chaises de toutes les couleurs, faire un pique-nique ou

pro�ter des magni�ques lumières le soir, les options à mettre sur ta bucket list

sont nombreuses.

Site Web

L’événement KWE!

http://quebec.wknd.fm/emissions/29-wknd-la-semaine/5657-place-d-youville-se-transforme-en-plage-d-youville?fbclid=IwAR1ko9whXseXATNNR9xkuIm1zxOpxmPYF0DPeJGn2KNmU0yoayd-pTrU27A#.YnPZHtrMLZs
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Coût : Gratuit

Quand : 17 au 21 juin

Adresse : Place Jean-Béliveau, 250, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour célébrer la Journée nationale des peuples

autochtones, tu peux te rendre à la Place Jean-Beliveau et pro�ter d'une gamme

d’activités et de spectacles o�erts par l'événement KWE!.

Sur place, il y a aura notamment onze espaces aménagés avec des animations

faites par des représentants de chacune des Nations autochtones présentes au

Québec et un volet culinaire développé par des chefs autochtones de di�érentes

Nations.

Site Web

Suivre un cours de pâtisserie

See on Instagram

https://www.kwefest.com/edition2022
https://www.instagram.com/p/CQUn9abHCNX/
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Coût : Gratuit

Quand : 13 juin 2022 à 18h30

Adresse : 990, rte de l'Église, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie d'en apprendre plus sur la pâtisserie et en

connaître les secrets, le chef pâtissier du Marché Carrier Sainte-Foy Nicolas

Angélique invite les curieux.ses à un atelier où il déconstruit son célèbre Fraisier,

un dessert traditionnel français fait avec des fraises, devant public.

Tu auras également l'occasion de lui poser toutes les questions que tu veux sur

son domaine. Pour t'inscrire, tu peux simplement envoyer un courriel au

nicolas.angelique@capwood.ca.

Site Web

Faire la fête et participer à des activités pour la Saint-

Jean

See on Instagram

https://www.quoifaireaquebec.com/c/gourmand/evenements/decouverte-patissiere/2022-06-13--18-30
https://www.instagram.com/p/Cc08Qe2O0rX/
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Coût : Gratuit

Quand : 24 juin dès 11 h

Adresse : 7960, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Dans la Belle Province, le mois de juin signi�e la fête

nationale du Québec et pour bien en pro�ter durant le jour, le Moulin des Jésuites

de Charlesbourgorganise un événement où tu peux participer à une ribambelle

d'activités.

Entre un concert du groupe La Déferlance, un parcours de coureur des bois, une

« vraie fausse diseuse de bonne aventure », des jeux de kermesse, des food

trucks et plus encore, tu auras bien du plaisir.

Site Web

Célébrer au domaine Maizerets

See on Instagram

https://www.facebook.com/events/1056062881755026/?ref=newsfeed
https://www.instagram.com/p/CB0WIKfHphu/
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See on Instagram

Coût : Gratuit

Quand : Le dimanche 5 juin de 10 h 30 à 14 h

Adresse : 2000, boul. Montmorency, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour célébrer le 30e anniversaire de l'organisme

ESPACE région de Québec, tu vas pouvoir te rendre le 5 juin à la société du

domaine Maizerets et participer à une amusante fête familiale.

Invite ta famille ou même ta gang pour vous amuser en groupe dans les rallyes,

https://www.instagram.com/p/COgJP8JAAvL/
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avec des drag queens en vous promenant entre les kiosques de divers

organismes. Des breuvages et des collations seront même o�erts sur place.

Site Web

Regarder des spectacles de jazz éphémères

Coût : Gratuits pour les spectacles extérieurs et dans les bars

Quand : 17 juin au 5 juillet

Adresse : Plusieurs quartiers de la ville

Pourquoi tu dois y aller : Pour l'occasion de la quatrième édition du Festival

Québec Jazz en juin, tu vas pouvoir pro�ter de dix jours de jazz et de festivités.

Tu pourras pro�ter des concerts totalement gratuitement de Janis Steprans,

François Nadeau Quintet, Odeur de Swing et plus encore. En tout, plus de 260

musicien.nes vont performer en salle, dans des bars, mais aussi à l'extérieur.

Site Web

Faire le plein de BD

Coût : Gratuit

Quand : Jusqu'au 21 août

Adresse : 100, quai Saint-André, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour le 35e anniversaire du festival Québec BD, tu vas

peux te rendre au Pavillon de la BD qui est un espace éphémère où aller voir des

expositions québécoises et internationales.

Sur place, il y a quatre expos te permettant d'admirer les archives du studio

Belvision ainsi que ses �lms d’animation tels queTintin, Astérix et Lucky Luke et

https://www.facebook.com/events/1005894196714548/?ref=newsfeed
https://www.festivalquebecjazzenjuin.com/
https://www.festivalquebecjazzenjuin.com/
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plus encore.

Site Web

T'émerveiller devant des spectacles de rue 

Coût : Gratuit

Quand : 17 au 19 juin

Adresse : Plusieurs emplacements

Pourquoi tu dois y aller : À cinq emplacements di�érents, les concerts de rue de la

Fête de la Musique de Québec seront présentés et tu va pouvoir y assister pour

faire le plein de musique.

Regroupant tous les genres musicaux, ce sont des artistes comme Albatros,

Rusty Jaz MotorFunk, Synthétique et plus encore qui vont faire lever l'ambiance

pendant deux jours.

Site Web

À noter que l'écriture inclusive est utilisée pour la rédaction de nos articles. Pour

en apprendre plus sur le sujet, tu peux consulter la page de l'OQLF.
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