
Visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières.
Samedi et dimanche seulement. 8 ans et plus.
Réservation obligatoire. 

Attache ta tuque! Une virée
décoiffante dans la culture
québécoise
L'exposition-signature du Musée, un portrait socio-
culturel du peuple québécois, présenté de façon
ludique et interactive.

Pour plus de détails 
sur la programmation

Une exposition sur le système carcéral québécois.

En d'dans! La prison comme
solution?

Épingler le Québec
Une étonnante collection de macarons qui en disent
long sur la société québécoise des années 1970-80!

En d'dans! Rencontres derrière
les murs

HIVER 2023

HEURES D'OUVERTURE 

MUSÉE
 

TARIFS PRISON 

Bambin (4 ans et -) Gratuit ___ ___

Adulte 17 $  20 $ 28 $

Étudiant (17 ans et + ) 13 $ 16 $ 21 $

Famille 3a (2 ad. + 1 enfant) 37 $ 43 $ 54 $

Famille 2 (1 ad. + 1 enfant) 22 $ 24 $ 32 $

MUSÉE 
 + PRISON 

Famille 3b (1 ad. + 2 enfants) 28 $ 32 $ 45 $

Aîné (65 ans et + ) 16 $ 19 $ 25 $

Famille 4  (2 ad. + 2 enfants) 43 $ 47 $ 68 $

Enfant supplémentaire 9 $ 10 $ 12 $

Hiver 2023

Planifiez votre visite
 

Enfant (5 à 17 ans)  10 $ 13 $ 17 $
8 ans et plus

Mercredi au vendredi:
10:00 - 16:00

 
Samedi et dimanche:

10:00 - 17:00

La Vieille prison est ouverte seulement les fins de semaine (sauf
durant la relâche) et pour les 8 ans et plus. 

Horaire et prix sujets à changement sans préavis.

200, rue Laviolette
Trois-Rivières (Québec)
G9A 6L5
819.372.0406
info@museepop.ca

museepop.ca

Le Musée POP est un organisme à but non lucratif, accrédité et soutenu
par le ministère de la Culture et des Communications et par la Ville de
Trois-Rivières.

Devenez membre du Musée pour visiter
gratuitement les expositions et profiter de

rabais sur différentes activités!
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Changer de décor
Une exposition de mobilier de notre collection
couvrant cinq périodes historiques.

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

L'ADN des superhéros

MUSEEPOP.CA

OUVERT TOUS LES JOURS, DURANT LA RELÂCHE SCOLAIRE, 
DU 25 FÉVRIER AU 5 MARS 2023

Inclut la
Relâche



En avant la musique!

1er et 2 mars, en continu, de 10h30 à 16h00
Découvrez les facettes du métier
d'ambulanciers, pompiers et policiers! Venez à
leur rencontre et découvrez pourquoi ces
hommes et ces femmes sont des superhéros!

Coût : Compris dans les droits d'entrée au Musée

Rencontre avec des
superhéros du quotidien

nouveauténouveauté

Samedi, 8 avril , 11h, 13h30 et 15h
Malheur! Jeannot le lapin est en prison! Venez
nous aider à le libérer. Une récompense
chocolatée vous attend. 

Activité familiale | âge suggéré 4 à 8 ans
Coût: 10 $ /personne + frais + taxes
Réservation obligatoire

Activité familiale

Dimanche, 14 mai, 10h30 et 13h
Un conte où les instruments de musique tiennent
lieu de personnages, suivi d'un atelier où les
enfants construisent leur propre instrument.
Cette activité fait partie de la programmation des Petits
Bonheurs 2023, une collaboration de Cultur3r.

Activité familiale | âge suggéré 3 à 5 ans
Coût: Gratuit pour les moins de 5 ans, 15$/adulte + frais +
taxes (inclus la visite des expositions).
Réservation obligatoire

Samedis 25 février et 4 mars, 19h et 21h
Un parcours d’évasion, en soirée, dans la Vieille
prison pour la Relâche! Les familles devront
résoudre des énigmes pour réussir leur
évasion. Une activité à ne pas manquer pour
les familles avec ados! 

Âge suggéré famille avec enfants de
10 à 15 ans
Coût : 15 $ / personne + taxes et frais
Réservation obligatoire

Parcours d'évasion: 
Les condamnés de la Vieille
prison

Durant toute la relâche, départs à 11h, 12h30,
14h et 15h30
Un parcours extérieur dans le Vieux Trois-
Rivières, une enquête à travers les époques
pour retrouver un évadé de la Vieille prison!

Activité extérieure autonome | Âge suggéré: famille avec
enfants de 4 à 8 ans
Coût : 40 $ / famille + taxes et frais (pour 20$ de plus,
visitez le Musée!)
Durée: 1 heure - Réservation obligatoire
Une collaboration de Cultur3r

Durant toute la relâche, plusieurs départs par jour
Visite guidée de la Vieille prison de Trois-
Rivières. 

Tous les jours. 8 ans et plus. 
Coût: Compris dans les droits d'entrée à la Vieille prison
Réservation obligatoire. 

Vendredi, 3 mars à 13h30
Assistez à la prestation sensationnelle de vraies
cascadeuses d'Hollywood! Elles vous en mettront
plein la vue et vous expliqueront comment elles
conçoivent leurs cascades dans les films de
superhéros! 

Coût : Compris dans les droits d'entrée au Musée

Quand Hollywood s'invite au
Musée POP! nouveauténouveauté

Activité familiale

Jeannot le lapin est
en prison!

Activités familiales

nouveauténouveauté
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Évasion dans le temps
nouveauténouveauté

Durant toute la relâche, en continu, de 10h30 à
16h30
Un atelier pour fabriquer votre propre
personnage de superhéros! 

Coût : Compris dans les droits d'entrée au Musée

La fabrique de héros
nouveauténouveauté

En d'dans! Rencontres derrière
les murs

Durant la relâche, réservez votre entrée dans la
salle d'exposition!
À cause du fort achalandage prévu, il est
préférable de réserver votre entrée dans la
salle d'exposition. 

Visitez notre site Internet pour faire votre réservation
gratuite. Droits d'entrée au Musée en sus. 

ADN des superhéros

Visite gratuite du Musée et de la
Vieille prison
Rabais de 50% sur certaines activités
Valide pour toute l'année
Et autres avantages

Devenez membre duDevenez membre du
Musée POP !Musée POP !


