. Fêtes d’enfants
tout inclus, au musée

.

Une fête légendaire
Sur un immense jeu de “serpents et échelles”, rencontrez des créatures issues des contes et légendes
du Québec et relevez des défis. Créez ensuite votre
propre mobile magique afin d’ensorceler toutes ces
créatures. ÂGE SUGGÉRÉ | 5 à 8 ans

Transforme-toi en super-héros!
Viens t’amuser dans notre nouvelle exposition pour
enfants L’ADN des super-héros. Tes amis et toi,
êtes conviés à une mission pour contrer les effets
maléfiques de Maître Écurus, un écureuil mutant qui
sème le trouble dans la ville. En atelier, crée ensuite ton propre masque et tes manchettes de super-héros! ÂGE SUGGÉRÉ | 4 à 8 ans - à partir du 16 mai

2020.

Ta fête sous enquête
Tes amis et toi, venez enquêter sur la dernière évasion de prisonniers à avoir eu lieu à la Vieille
Prison. Vous devrez vous transformer en chimistes
judiciaires afin de trouver les coupables. Il y aura des
petits gâteaux pour célébrer la fin de l’enquête !

. Expositions
à l’affiche .

Programmation

Hiver | printemps 2020

.......
Attache ta tuque! une
virée décoiffante
dans la culture
québécoise
Une présentation de

.......
Autour d’une broue : l’aventure
de la bière au Québec
Jusqu’au 13 septembre 2020
Une présentation de

ÂGE SUGGÉRÉ | 9 à 12 ans
DURÉE | 3 h (9 h à 12 h ou 13 h à 16 h)
10 enfants et 2 adultes (incluant le (la) fêté(e))

.............................

Forfait A
De 13 h à 16 h | 175 $ + taxes
Cartons d’invitation, droits d’entrée, animation, atelier,
gâteau compris. (Des frais de 10 $ seront exigés pour
chaque enfant ou adulte supplémentaire.)

.............................

.......
L’ADN des super-héros
Une exposition jeunesse pour les 5 à 12 ans

À partir du 9 mai 2020
Une présentation de

Forfait B
De 9 h 30 à 12 h 30 (avec repas) | 215 $ + taxes
Cartons d’invitation, droits d’entrée, animation, atelier,
dîner et gâteau compris. (Des frais de 15 $ seront exigés
pour chaque enfant ou adulte supplémentaire.)

.............................

** Veuillez noter que les fêtes d’enfants sont offertes
les samedis et dimanches exclusivement **

Devenez membre du Musée, visitez gratuitement
les expositions et profitez de rabais
sur différentes activités!

INFORMATION ET RÉSERVATION
Mariska St-Pierre Morin au 819-372-0406 poste 221 ou
accueil@museepop.ca sur les heures d’ouverture du
Musée.
Nos gâteaux sont faits par Gourmandises de Geneviève

.......
Visite expérience en PRISON !
La Vieille prison de Trois-Rivières (1822), classée
monument historique, offre une visite-expérience
en prison en compagnie de guides qui racontent
la vie carcérale dans cet établissement fermé
en 1986 pour… insalubrité !
ÂGE | 12 ans et plus
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. museepop.ca .

. La RELÂCHE
.
au Musée
Du samedi 29 février au dimanche 8 mars 2020,
de 10 h à 17 h - programmation familiale

. Musée en
famille .

.......
Douceurs de Saint-Valentin
Samedi 15 février 2020 à 14h

.......
Patente ou pantoute!

.......
Sentence mineure

jeu | Qui sautera le premier sur le bon indice?
Un plancher interactif pour jouer à découvrir différentes inventions québécoises qui font maintenant partie de nos vies quotidiennes. Inclus
dans les frais d’entrée du Musée

à 11 h, 13 h 30* et 15 h 30

À 11h, 13h30 et 15h

.......
Tourne pis trouve
Cherche et trouve numérique | Équipé d’une

tablette tactile, faites tourner la roulette et partez à la recherche de différents objets dans l’exposition Attache ta tuque! Grattez les indices,
prenez en photo vos trouvailles et complétez le
tableau d’honneur! Serez-vous la famille championne?

Inclus dans les frais d’entrée du Musée, en continu

ATELIER CULINAIRE | Venez préparer des petites dou-

ceurs en pâte d’amande pour donner à vos amours
à l’occasion de la Saint-Valentin. On vous racontera
l’histoire de cette délicieuse friandise et l’origine de la
fête des amoureux.
ÂGE SUGGÉRÉ: 5 à 10 ans

Visite Guidée familiale | Une visite guidée
de la Vieille prison de Trois-Rivières pour découvrir
la vie des prisonniers. Les guides conscientisent
les jeunes sur les conséquences de la délinquance.
Pour faire réfléchir vos pré-ados...

COÛT | 10 $ / personne + frais

ÂGE SUGGÉRÉ | 8 ans et + accompagné d’un adulte

Jeannot lapin...
en prison!

DURÉE | 1 h
COÛT | Inclus dans les frais d’entrée de la Vieille prison
*Réservation possible pour le départ de 13 h 30
via lepointdevente.com

(Rabais de 1 $ / personne à l’achat de 3 billets et plus)

Réservation (suggérée) via lepointdevente.com

.......

11 et 12 avril 2020 à 11h, 13h30 et 15h
ACTIVITÉ PÂQUES | 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 $ / personne + frais

(Rabais de 1 $ / personne à l’achat de 3 billets et plus)

Réservation (suggérée) via lepointdevente.com

.......
Swigne la bacaisse!
atelier d’art | Devenez joueur de cuillère!

Décorez votre propre cuillère en bois pour ensuite l’utiliser pour jouer de la musique comme
autrefois, sur les airs d’une chanson à répondre
des plus originales!
En continu
COÛT | 5 $ par cuillère

.......
Muséologue d’un jour
en tout temps, durant les fins de semaine
JEU D’OBSERVATION | Une mission attend les enfants

Les masques des petits
super-héros
samedi 9 et dimanche 10 mai 2020
à 10h et 13 h
VISITE ANIMÉE ET ATELIER D’ART | Visite de l’exposition pour enfants L’ADN des super-héros et atelier de création d’un petit 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: 13$ incluant l’activité et l’accès à toutes les salles
d’exposition du Musée.
Réservation (suggérée) via lepointdevente.com

.......
La virée des flos et des flounes
en tout temps
PARCOURS | Dans l’exposition Attache ta tuque!,

les enfants ont un parcours bien à eux! Dans
chacune des stations, une zone leur appartient
et leur permet d’explorer l’exposition à un second
niveau... qui plaît également aux adultes!
Compris dans les droits d’entrée au Musée

. Programmation
adulte .
.......
Switch tes fripes!
Jeudi 14 MAI 2020 à 17 h
Renouvelez votre garde-robe en venant échanger
vos vêtements lors d’un 5 à 7 avec défilé de mode.

au Musée: déterminer, parmi tous les précieux objets
des collections présentés dans les salles d’exposition, celui qui mériterait d’être nommé comme
l’objet vedette du Musée POP.

En collaboration avec la Jeune Chambre de la Mauricie

Compris dans les droits d’entrée au Musée

Réservation (suggérée) via lepointdevente.com

COÛT | 12 $ par personne + frais

