. Expositions à

l’affiche .

Attache ta tuque! une
virée décoiffante
dans la culture
québécoise

Le match parfait sport vs sciences

Une présentation de

Jusqu’au 6 mars 2022

Programmation
HIVER

|

PRINTEMPS

2022

Une exposition participative, pour petits et grands, qui explique comment la science et la technologie ont contribué à
améliorer les performances sportives. Une exposition itinérante du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.

Si la faune m’était sculptée
L’ADN des superhéros

Une exposition d’art populaire animalier de plusieurs artistes
québécois.

Une expo-aventure jeunesse sous le thème des superhéros!
Un parcours et une mission ludiques pour stimuler l’estime de
soi des enfants.

L’art d’avancer

Jusqu’au 1er mai 2022

Les œuvres de Marie-Sol St-Onge, une artiste-peintre de la
Mauricie au parcours unique.

Une présentation de

Jusqu’au 13 mars 2022

En d’dans! La prison comme solution?

Les vedettes de la collection

Une exposition sur l’évolution du système carcéral québécois,
du côté du Musée, à faire en introduction ou en complément
à la visite de la Vieille prison.

Quelques trésors cachés de la collection du Musée. En vedette: les jouets!
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ÂGE | 8 ans et plus

. Fête d’enfants
Un anniversaire de superhéros!

tout inclus, au Musée

.

Les enfants feront le parcours dans l’expo-aventure L’ADN des superhéros à la recherche des fioles pour contrer les
effets maléfiques de Maître Écurus, un écureuil mutant qui sème le trouble dans la ville. Ils feront ensuite leurs propres
masques et manchettes de superhéros.
ÂGE SUGGÉRÉ | 4 à 8 ans

De 13 h à 16 h | 175 $ + taxes (8 enfants et 2 adultes (incluant le (la) fêté(e))
Cartons d’invitation, droits d’entrée au Musée, animation, atelier, gâteau compris.
.............................
** Veuillez noter que les fêtes d’enfants sont offertes les samedis et dimanches exclusivement et sous réserve des mesures sanitaires
en vigueur **
Devenez membre du Musée, visitez gratuitement
les expositions et profitez de rabais
sur différentes activités!

INFORMATION ET RÉSERVATION
Julie Dostaler au 819-372-0406 poste 259 ou jdostaler@museepop.ca
Nos gâteaux sont faits par Rose-Vanille

. museepop.ca .

. La RELÂCHE
.
au Musée

DU SAMEDI 26 FÉVRIER AU
DIMANCHE 6 MARS 2022
DE 10 H À 17 H - PROGRAMMATION FAMILIALE

.......
À chaque BD son héros!
Offert en continu, tous les jours de 10h30 à 16h30

ATELIER | Venez créer votre propre planche de

bande dessinée et donnez vie à vos superhéros favoris ! En famille, participez à cet atelier artistique
en alternant les techniques de collage et de dessin.
Soyez les créateurs des prochaines aventures des
superhéros qui sauveront la planète !
Inclus dans les droits d’entrée au Musée

.......
Soirée cinéma en pyjama
Samedi 26 février et samedi 5 mars, de 18h30 à 21h00

ACTIVITÉ EN SOIRÉE | Mettez votre pyjama pour

une soirée bien spéciale au
Musée! Projection d’un film
d’animation de superhéros
avec popcorn et visite de
la salle d’exposition L’ADN
des superhéros.

ÂGE SUGGÉRÉ | 4 à 9 ans accompagné(s) d’un adulte
COÛT |10 $ + taxes et frais / personne
Réservation obligatoire via lepointdevente.com

ATELIER MUSICAL| Qu’est-ce que ça donne lorsqu’on com-

bine cuillères de bois, bonhommes gigueurs et accordéon?
Un atelier qui swigne pour découvrir la musique traditionnelle du Québec! Raynald Ouellet, maître de traditions vivantes, et Bruno Gendron, musicien-éducateur, vous entraîneront dans leur passion!

.......
Conte moé ça!

.......
C’est toi le héros!

Inclus dans les droits d’entrée au Musée | Réservation fortement
suggérée via lepointdevente.com

Samedi 19 mars 2022 à 14h

Dimanche 1 mai 2022

Jeu sur plancher interactif | Ouvrez grand vos

à 10h30 et 13 h

En collaboration avec le Musée de l’accordéon de
Montmagny.

.......
En d’dans! Rencontres derrière les
murs
Tous les jours, plusieurs départs par jour - sur réservation

VISITE ANIMÉE| Une nouvelle visite de la Vieille prison de

Trois-Rivières, combinant technologie et faits vécus, pour
découvrir les lieux et la vie dans cette prison du 19e siècle.
Tarification en sus des droits d’entrée au Musée,
forfait Musée-prison disponible | Réservation
obligatoire via lepointdevente.com

.......
Testes-tu?

oreilles et laissez-vous raconter une fabuleuse
histoire provenant du répertoire de contes et
légendes québécoises. Soyez très attentifs
et trouvez les bonnes réponses aux questions sur notre plancher interactif. Une façon
ludique d’en apprendre davantage sur le patrimoine culturel
du Québec.
Dans le cadre des Journée de la francophonie.
ÂGE SUGGÉRÉ: 8 à 12 ans
Inclus dans les droits d’entrée au Musée, places limitées, Réservation
suggérée via lepointdevente.com

À la rencontre de superhéros!
Samedi 26 mars 2022 à 13h30

passionnante aventure par un de vos superhéros préférés !
Puis, visitez notre expo-aventure jeunesse L’ADN des superhéros.
Dans le cadre du Salon du livre de Trois-Rivières
ÂGE SUGGÉRÉ: 4 à 8 ans

NUMÉRIQUE | Trois laboratoires
numériques muséaux vous offrent la chance de tester leurs
prototypes lors d’un après-midi sous le signe de l’innovation!

Inclus dans les droits d’entrée au Musée, places limitées, Réservation
suggérée via lepointdevente.com

DÉMONSTRATION

Inclus dans les droits d’entrée au Musée

JEU NUMÉRIQUE| Une aventure audio-interactive dans l’univers de la culture pop-

ulaire québécoise. Selon vos choix, basés sur votre personnalité, vous découvrirez
le personnage historique québécois qui vous ressemble le plus. Identité, culture et
histoire sont abordées de façon ludique à l’ère de l’intelligence artificielle!

VISITE ANIMÉE ET ATELIER D’ART | Visite de l’exposition

pour enfants L’ADN des superhéros et atelier de création
d’un masque. Dans le cadre du Festival Les petits bonheurs.
ÂGE SUGGÉRÉ: 3 à 5 ans
COÛT | Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Adulte: 15$
+ frais = taxes incluant l’activité et l’accès à toutes les salles
d’exposition du Musée.
Réservation obligatoire via lepointdevente.com

Pour réservation, visitez le museepop.
ca/planifiez-votre-visite/
billetterie-en-ligne

Atelier de contes et visite animée | Laissez-vous raconter une

1er mars, de 13h30 à 16h30

Tous les jours, en continu, de 10h30 à 16h30

Inclus dans les droits d’entrée au Musée

ille .

Mercredi 2 mars, à 13h30 et 15h30

.......
T’es qui toé?

ÂGE SUGGÉRÉ | 4 à 9 ans

. Musée en fam

.......
En avant la musique!

.......
Jeannot lapin... en prison!
Samedi 16 avril 2022 à 11h, 13h30 et 15h

ACTIVITÉ PÂQUES - parcours animé Malheur!!

Jeannot le lapin est en prison! Venez donc
nous aider à le libérer en retrouvant toutes
les pièces dorées dans les différentes salles
d’exposition du Musée. Une récompense
chocolatée vous attend.
ÂGE SUGGÉRÉ: 4 à 8 ans

COÛT | 10 $ + frais + taxes / personne
(Rabais de 1 $ / personne à l’achat de 3 billets et plus)
Réservation obligatoire via lepointdevente.com

. Activité
virtuelle .

.......
Entre les barreaux
Jeu d’évasion en ligne

Mettez vos ados au défi de
résoudre ce jeu d’évasion
virtuel en famille! Vous
aurez une heure pour résoudre les énigmes et vous
évader de la Vieille prison de Trois-Rivières! Une belle
activité familiale dans le confort de votre foyer. Jeu en
ligne en collaboration avec Défi-Évasion.
Coût: 23$ (taxes incluses)
ÂGE SUGGÉRÉ: 12 ans et plus

