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PETITE ENFANCE
Participer à une activité culturelle avec un 
enfant, c’est lui donner l’opportunité de rêver, de 
s’émerveiller, de s’émouvoir, de s’interroger et de 
s’ouvrir sur le monde. C’est aussi l’occasion de passer 
un agréable moment ensemble!

Les activités offertes sont spécialement conçues et 
réalisées pour un public précis. 

Surtout, n’essayez pas de tout expliquer à l’enfant; 
faites-lui confiance! Et même quand l’activité est 
terminée, ce n’est pas fini! Posez des questions, 
partagez vos opinions et impressions avec les enfants! 
Bref, poursuivez le plaisir!

Afin que chacun profite entièrement de l’expérience, 
il est important de respecter les groupes d’âge indiqués. 

PREMIÈRES SORTIES 

Une attention particulière est portée pour rendre nos 
lieux facilement accessibles et les espaces d’activités 
sont préparés en fonction des besoins des tout-petits.  

Vous serez avec eux tout au long des activités. 
Lors des premières visites, il est bon de savoir que 
l’environnement sera calme et rassurant.

Vous pouvez également consulter notre Guide des 
Premières sorties sur notre site internet.
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Salle Louis-Philippe-Poisson  | Maison de la culture Salle J.-Antonio-Thompson

  ARTS DE LA SCÈNE  PETITS BONHEURSPETITS BONHEURSARTS DE LA SCÈNE
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SPECTACLE-INSTALLATION
35 minutes

Le spectacle-installation Babioles explore le thème du mot et de la poésie 
d’images. Babioles, c’est accompagner le tout-petit dans la rencontre du 
langage. C’est jouer avec celui-ci jusqu’à le déformer, le transformer. À travers 
plusieurs petites formes théâtrales menées par une comédienne seule sur 
scène, le mot prend vie et forme de micro-univers à la hauteur de la poésie 
d’enfant. Babioles se construit petit à petit tel un assemblage inattendu et se 
transforme en une installation visuelle.

Une production de Cabane Théâtre

BABIOLES

HORS SÉRIE

Représentations

FAMILIALES  
Vendredi 12 octobre 2018  
9 h 30 
11 h 
9 $* / personne

Achat : 819 380-9797

CIRQUE 
30 minutes

Le Mobile est une expérience immersive au spectacle vivant pour nourrissons, alliant le cirque, le conte, le chant et la musique. 
Le petit revisite son mobile, ici décuplé par les corps en mouvement, les lumières et les ombres qui se transforment au gré 
des chorégraphies aériennes, les chants qui se rythment et les objets qui se transforment. Accrochés aux formes suspendues, 
les artistes entraînent les petits dans un climat de confiance permettant ouverture et réceptivité aux moments de proximité 
et d’excentricité. C’est un spectacle de cirque musical où certaines comptines sont inspirées d’ouvrages littéraires, d’autres 
revisitent les classiques de différents pays et plusieurs sont des compositions. Que ce soit dans une ballade, une ronde ou une 
chanson à répondre, le chœur est à l’honneur et le public est invité à s’y joindre. De son côté, le parent pénètre l’univers douillet 
de son enfant et l’accompagne dans sa première aventure artistique.

Une production La marche du crabe

Représentations

FAMILIALES  
Lundi 14 janvier 2019 
9 h 30 
11 h 
9 $* / personne

Achat : 819 380-9797 

HORS SÉRIE

LE MOBILE 18-4 
 MOIS  ANS 

 2-4 
 ANS 
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Maison de la culture   

  ARTS DE LA SCÈNE  

Salle J.-Antonio-Thompson   

VARIÉTÉS JEUNESSE

NICOLAS NOËL 
LES LIVRES DES ENFANTS DU MONDE 
VARIÉTÉS  |  60 minutes  
Nicolas Noël arrive sur scène alors que son traîneau est endommagé et il ne retrouve plus un de ses livres magiques! Est-ce 
que Grésille, le plus grand lutin du Nord, serait derrière tout ça? Malgré tout ce qu’il a appris avec le Père Nicolas ces dernières 
années, aurait-il abandonné ses responsabilités au pôle Nord pour s’amuser? Nicolas Noël a un grand défi : guider un lutin 
devenu ado. Ce conte en chanson transmet de belles valeurs aux enfants et suscite l’émerveillement! Dans une ambiance 
féérique, dansez et chantez avec Nicolas Noël qui présente le spectacle familial incontournable du temps des fêtes! 

Une production de GREGG MUSIQUE INC.

Représentation

FAMILIALE
Samedi 29 décembre 2018, 15 h
23,01 $* / personne

Achat : 819 380-9797

VARIÉTÉS |  45 minutes 
Ari Cui Cui prépare un pique-nique fantastique pour tous les p’tits biscuits du quartier. Pour l’occasion, 
elle cuisine un bon goûter gourmand avec les ingrédients de son « Frigo à gogo » ainsi que de son « Jardin 
rigolo » et prépare une tombola des plus mémorables! Mais, ce qu’Ari Cui Cui ignore… c’est que son ami le 
Boulanger Joyeux compte la surprendre pour… son anniversaire!

Une production de BAM

LA FÊTE SURPRISE D’ARI CUI CUI

Représentation

FAMILIALE
Dimanche 10 février 2019, 15 h
20,13 $* / personne

Achat : 819 380-9797
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PETITS BONHEURSARTS DE LA SCÈNE

MAI 2019 SERA LE MOIS 
DES TOUT-PETITS! 
Petits bonheurs Trois-Rivières, c’est le rendez-vous culturel des tout-petits! Cet évènement pour 
les enfants âgés de 6 ans et moins présente des spectacles, ainsi qu’une multitude d’ateliers de 
découvertes et d’expérimentation des arts et de la littérature. 

La programmation sera dévoilée au printemps 2019.  
Surveillez notre site internet : CULTUR3R.COM

FESTIVAL


 

Pour 
tous


 

Pour 
tous

  0-6 
 ANS
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HISTOIRE & PATRIMOINE ARTS VISUELS  
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Centre d’exposition Raymond-Lasnier | Maison de la culture

Activités

FAMILIALES  
En complément à la visite guidée 
des expositions en cours au Centre 
d’exposition Raymond-Lasnier 

Bienvenue aux parents!  
Places limitées

Réservation : 819 372-4611

Samedis 24 novembre et 1er décembre 2018, 10 h

PAPIER ANIMALIER   
Gratuit | 90 minutes

Inspirés par les thématiques d’Andrée-Anne Dupuis-Bourret 
et de Mathieu Gotti, vous serez plongés dans un univers où la 
nature et l’environnement sont au cœur des préoccupations. 
Vous participerez ensuite à un atelier de création hors de 
l’ordinaire.

Samedi 23 février 2019, 10 h

ENTREZ DANS L’IMAGINAIRE 

Gratuit | 60 minutes

Participez à un atelier de création grand format où les enfants 
devront jouer un rôle important dans la réalisation de l’œuvre 
d’art finale. Un résultat plus grand que nature que vous 
n’oublierez pas de sitôt!

Boréalis 
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Activité

FAMILIALE  
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 mars 2019, 10 h

Du 29 juin au 31 août 2019 :  
Tous les samedis, 10 h 

Gratuit pour les moins de 5 ans  
10 $* / accompagnateur

Achat : 819 372-4633

45 minutes
 
Boréalis vous propose une visite ludique entièrement adaptée 
pour les enfants de 3 à 5 ans. Accompagné d’un guide, 
venez résoudre le mystère de la machine à papier à travers 
différents jeux et petits défis. Découvrez le musée tout en 
vous amusant!

MA PREMIÈRE 
VISITE AU MUSÉE

 4-8 
 ANS  3-5 

 ANS

 3-5 
 ANS
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ENFANCE
Toutes nos activités sont créées pour une unique 
raison : les ENFANTS. De jeunes humains dotés d’une 
grande intelligence, débordants d’imagination et 
emplis d’une grande sensibilité.  

Participer à une activité culturelle avec un 
enfant, c’est lui donner l’opportunité de rêver, de 
s’émerveiller, de s’émouvoir, de s’interroger et de 
s’ouvrir sur le monde. C’est aussi l’occasion de passer 
un agréable moment ensemble!

Surtout, n’essayez pas de tout expliquer à l’enfant; 
faites-lui confiance! Et même quand l’activité est 
terminée, ce n’est pas fini! Posez des questions, 
partagez vos opinions et impressions avec les 
enfants! Bref, poursuivez le plaisir!

Afin que chacun profite entièrement de 
l’expérience, il est important de respecter les groupes 
d’âges indiqués. 

THÉÂTRE   
63 minutes 

Claudelle est une enfant vive et rieuse. Elle collectionne les sortes de 
vents, les plumes d’oiseau-mouche et les bébés champignons. Elle 
adooooooore les couchers de soleil et aime regarder ses parents être des 
amoureux. Par-dessus tout, elle est passionnée par son livre préféré, Le 
Petit Prince. Mais depuis un an, sa mère est partie rejoindre les étoiles et 
son papa, pilote de brousse, est en panne de sens. Il erre dans la maison 
comme une bouée à la dérive… et Claudelle est déterminée à le sortir de sa 
léthargie. Dans ce spectacle ludique et réconfortant, vous verrez une jeune 
fille prête à tout, un père attristé, la plus belle des roses, une fine renarde, 
un serpent avec de trop grandes ambitions, des fleurs et encore des fleurs. 

Une production du Théâtre du Gros Mécano  
en coproduction avec le Théâtre de la Petite Marée 

THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE

Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture
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* Taxes et frais de services inclus 

Représentation

FAMILIALE  
Dimanche 18 novembre 2018, 15 h 
9 $* / personne 

Achat : 819 380-9797

MON PETIT 
PRINCE

 BRICOLAGE
14 h à 14 h 45 
Places limitées

ARTS DE LA SCÈNE  

  7+ 
 ANS
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THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSEARTS DE LA SCÈNE ARTS DE LA SCÈNE  

Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture
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THÉÂTRE DE MOUVEMENTS ACROBATIQUES
55 minutes

Et si Roméo & Juliette…  plonge dans l’univers de Shakespeare et revisite 
de façon singulière cette magnifique et percutante histoire d’un grand 
malheur engendré par la haine entre deux familles.

À travers le passage du temps, offrir une relecture de ce chef-d’œuvre 
intemporel sous forme de théâtre de mouvements acrobatiques via 
la poésie des corps, la beauté des mots de l’auteur, le magnétisme 
de l’environnement sonore et le concours de l’attrait de la lumière. 
S’entremêleront amour, haine, vengeance, tragédie et romance. 

De cette œuvre maintes fois racontée, peut-on en imaginer une autre issue? 
Et si était pris le parti de changer le cours de cette histoire et de déposer 
les armes?

Une production DynamO Théâtre

Représentation

FAMILIALE  
Dimanche 16 décembre 2018, 15 h 
9 $* / personne

Achat : 819 380-9797 

ET SI ROMÉO 
& JULIETTE…

Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture
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Représentation

FAMILIALE  
Dimanche 27 janvier 2019, 15 h 
9 $* / personne

Achat : 819 380-9797 

BROTIPO
THÉÂTRE CLOWNESQUE  
45 minutes

Ce n’est pas toujours facile de travailler à deux! L’art de laisser la place à l’autre et 
de s’allier au moment opportun est ce que les Brotipo devront apprendre! Un duo 
clownesque qui, au fil des disputes, des acrobaties et des moments solitaires, sait 
autant émouvoir que faire rire! Des numéros d’équilibre, de diabolo et un numéro 
de main à main qui vous fera chanter et danser à coup sûr! Coquins, cocasses et 
cabrioles; ce sont les Brotipo, pour les petits et grands!

Une production Les Foutoukours

 BRICOLAGE
14 h à 14 h 45 
Places limitées

 BRICOLAGE
14 h à 14 h 45 
Places limitées

  5+ 
 ANS

  8+ 
 ANS
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THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSETHÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE

Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture
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ARTS DE LA SCÈNE  ARTS DE LA SCÈNE 

THÉÂTRE CLOWNESQUE 
55 minutes

Ripopée est une fable clownesque sur le thème du voyage. Quatre artistes 
débarquent pendant la nuit sur le lieu où doit être présenté leur spectacle. 
Ils s’endorment et découvrent à leur réveil que le public est déjà installé. La 
représentation commence, mais tout s’emmêle : le quotidien s’immisce dans 
le spectacle et le contraint à prendre une autre route, celle de l’imprévisible.

Entre leurs mains, des objets courants deviennent les outils de création d’un 
univers loufoque, frisant parfois l’absurde. Laissant courir leur imagination, 
jusqu’à parfois la perdre de vue, ils plongent dans l’imprévisible et mettent 
leur virtuosité au service de leur fantaisie.

Conçu comme une boîte à surprise, Ripopée rend hommage à l’inconnu 
qui, sous ses faux airs de chaos, sait également nous tricoter des chemins 
remplis de lumière et d’extraordinaire.

Une production  de L’Aubergine

RIPOPÉE

Représentation

FAMILIALE  
Lundi 4 mars 2019, 10 h 
9 $* / personne 

Achat : 819 380-9797

 BRICOLAGE
11 h à 11 h 45
Places limitées
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THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
55 minutes

Décidé à se venger d’une mer qui l’a rejeté sur le rivage d’une île volcanique, le 
Manipulpe, être mi-requin mi-humain, fera tout en son pouvoir pour que la terreur 
règne sur les eaux. Avec son armée de pirates, il terrorisera les mers jusqu’au jour 
où un petit bébé barbu pas comme les autres viendra s’opposer à son règne. Et si les 
pirates pouvaient être gentils?

Peuplée de personnages loufoques, d’enfants à barbe et d’un héros plus grand que 
nature, La légende de Barbe d’Or, avec ses chansons au rythme jazz et son humour 
décalé, fera le bonheur des enfants et des parents. 

Une production Les Fabulateurs 

LA LÉGENDE DE 
BARBE D’OR 

Représentation

FAMILIALE  
Dimanche 24 mars 2019, 15 h  
9 $* / personne 

Achat : 819 380-9797

 BRICOLAGE
14 h à 14 h 45 
Places limitées

  6+ 
 ANS

  5+ 
 ANS

HORS SÉRIE
DE LA RELÂCHE Voir forfait relâche p.25 
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Centre culturel Pauline-Julien

PROJECTIONS

PLAISIR 
ET POP-CORN INCLUS!
Les P’tites Vues pour enfants sont deux programmations de 
courts métrages conçues pour les jeunes de 5 à 12 ans. Dans  
le confort d’une salle bien équipée et spécialement adaptée 
pour l’occasion, découvrez des films d’animation et de fiction, 
du Québec et d’ailleurs, tous aussi divertissants les uns que les 
autres. Une occasion unique d’initier les enfants à un cinéma 
différent et haut en couleur!

Dimanche 25 novembre 2018, 14 h 
75 minutes | 5 $* / personne

Achat : 819 380-9797

 Projection

 FAMILIALE

AUTOMNE 2018 

Dimanche 3 mars 2019, 10 h et 14 h 
75 minutes | 5 $* / personne

Achat : 819 380-9797

 Projections

 FAMILIALES

HIVER 2019

Centre d’exposition Raymond-Lasnier | Maison de la culture
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Activités

FAMILIALES  
En complément à la visite guidée 
des expositions en cours au Centre 
d’exposition Raymond-Lasnier 

Bienvenue aux parents!  
Places limitées

Réservation : 819 372-4611

ARTS VISUELS

Samedis 24 novembre et 1er décembre 2018, 10 h

PAPIER ANIMALIER 
Gratuit | 90 minutes
Inspirés par les thématiques d’Andrée-Anne Dupuis-Bourret 
et de Mathieu Gotti, vous serez plongés dans un univers où la 
nature et l’environnement sont au cœur des préoccupations. 
Vous participerez ensuite à un atelier de création hors de 
l’ordinaire.

Samedi 30 mars 2019, 10 h 

PROJET DE RÉSIDENCE  
D’ARTISTE   
Gratuit | 90 minutes
En compagnie de l’artiste en résidence au Centre d’exposition 
Raymond-Lasnier, participez à la création et à l’installation 
d’une exposition en arts visuels. Vous aurez l’opportunité 
de présenter vos créations dans un espace d’exposition 
professionnel.

  5+ 
 ANS

 4-8 
 ANS  7-10 

 ANS

LES P’TITES VUES

PROJECTION DE  
COURTS MÉTRAGES



18 (1) Boréalis | (2) Manoir Boucher de Niverville

HISTOIRE & PATRIMOINE 

*Taxes incluses 
 ** Famille = 2 adultes, 3 enfants

Mission papetier vous glisse dans la peau d’un directeur d’usine. Votre mission : 
moderniser votre machine à papier! Alliant découverte et divertissement, ce 
jeu de défis et de stratégies offre une expérience numérique qui saura divertir 
toute la famille. Un excellent complément à la visite de l’exposition MP10, sur la 
conversion d’une véritable machine à papier. Prêt à relever le défi?

En famille ou entre amis, partez à la découverte de l’arrondissement historique et 
du centre-ville de Trois-Rivières. GPS en main, vous devrez vous diriger d’une cache 
à l’autre et vous creuser les méninges  afin de découvrir les secrets de la ville. Une 
activité où archéologie, histoire, plein air et technologie ne font qu’un! 

La culture est un moyen de rêver, de s’émerveiller, de 
s’émouvoir, de s’interroger, de trouver des pistes de 
réponses et de s’ouvrir sur le monde. 

Les activités pour les ados sont spécialement pensées 
et conçues pour eux. Elles sont à notre programmation 
pour leur qualité, leur ingéniosité et leur propos 
inspirant. Le but est de les rejoindre, de les toucher et 
de leur parler dans cette période de vie. 

Participer à l’une des offres de Culture Trois-Rivières, 
c’est aussi l’occasion de passer un agréable moment 
ensemble, ou de laisser les ados expérimenter seuls. 

Et même quand l’activité est terminée, ce n’est pas 
fini! Posez des questions, partagez vos opinions et 
impressions avec eux! Bref, poursuivez le plaisir et 
engagez les discussions!

 Il est important de porter une attention 
particulière aux groupes d’âge et de les respecter afin 
que tous profitent entièrement de l’expérience. 

ADOLESCENCE

JEU INTERACTIF 
SUR TABLETTE    

PARCOURS URBAIN

Activité

FAMILIALE  
Octobre 2018 à mai 2019 :  
Mardi au dimanche de 10 h à 17 h

Juin à septembre 2019 :  
Tous les jours de 10 h à 18 h

60 minutes

23 $* / famille** (1 tablette incluse) 
5 $* / tablette supplémentaire

Achat : 819 372-4633

Activité

FAMILIALE  
Du 18 mai au 31 août 2019 
Tous les jours de 10 h à 16 h 30  

60 à 90 minutes

5 $* / personne

Achat : 819 372-4531

 8-12 
 ANS

 6-12 
 ANS
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MISSION PAPETIERLES P’TITES VUES
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PROJECTIONS

Centre culturel Pauline-Julien

CINÉMA 
POUR ADOS
La série Les P’tites Vues offre cette année deux programmes de 
films courts finement choisis pour intéresser un public adolescent. 
Le premier, présenté à l’occasion d’Halloween, rassemble des films 
d’horreur et d’épouvante qui laisseront des frissons dans le dos aux 
plus courageux! Les films du second programme, par les thématiques 
actuelles qu’ils abordent et les questionnements qu’ils suscitent, 
sauront divertir et faire réfléchir les adolescents.

 Projection

 FAMILIALE
SPÉCIAL HALLOWEEN
Vendredi 26 octobre 2018, 19 h 30  
90 minutes | 5 $* / personne

Achat : 819 380-9797

 Projection

 FAMILIALE
PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES
Jeudi 7 mars 2019, 14 h  
75 minutes | 5 $* / personne

Achat : 819 380-9797

AUTOMNE 2018

HIVER 2019

HISTOIRE & PATRIMOINE   

Boréalis   

*Taxes incluses 
** Famille = 2 adultes, 3 enfants 

60 minutes

Mission papetier vous glisse dans la peau d’un directeur d’usine. Votre mission : 
moderniser votre machine à papier! Alliant découverte et divertissement, ce jeu de 
défis et de stratégies offre une expérience numérique qui saura offrir un réel défi 
aux adolescents. Un excellent complément à la visite de l’exposition MP10, sur la 
conversion d’une véritable machine à papier. Prêt à relever le défi?

JEU INTERACTIF 
SUR TABLETTE  

Activité

FAMILIALE  
Octobre 2018 à mai 2019 :  
Mardi au dimanche de 10 h à 17 h

Juin à septembre 2019 :  
Tous les jours de 10 h à 18 h   

23 $* / famille** (1 tablette incluse) 
5 $* / tablette supplémentaire

Achat : 819 372-4633

 16+ 
 ANS

  13+ 
ANS

  12+ 
ANS

PROJECTION DE  
COURTS MÉTRAGES
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ACTIVITÉS 
THÉMATIQUES
HALLOWEEN 
TEMPS DES FÊTES 
SEMAINE DE RELÂCHE 
FÊTES D’ENFANTS 

HALLOWEEN
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13, 14, 20, 21, 27 et 28 octobre 2018
10 h, 11 h 30, 13h, 14 h 30 et 16 h

LE RETOUR DU PROFESSEUR  
SULFITE  
Boréalis
9,20 $* / personne |  60 minutes
Le professeur Sulfite est de retour dans son laboratoire 
infernal. Oserez-vous embarquer dans son univers déjanté?

Achat : 819 372-4633

Vendredi 26 octobre 2018, 19 h 30 

LES P’TITES VUES 
SPÉCIAL HALLOWEEN 
Centre culturel Pauline-Julien
5 $* / personne | 90 minutes
Venez découvrir une programmation de courts métrages 
d’horreur qui vous laisseront des frissons dans le dos.

Achat : 819 380-9797

20, 21, 28 octobre 2018 de 12 h à 17 h
26 octobre 2018 de 18 h à 22 h
27 octobre 2018 de 12 h à 22 h
31 octobre 2018 de 15 h à 19 h 

LE MANOIR HANTÉ 
Manoir Boucher de Niverville
Gratuit | 15 minutes
À l’occasion de la fête des Morts, le manoir se déguise lui 
aussi. Aurez-vous l’audace de visiter chacune des pièces 
sans pousser un seul cri? Cette Halloween, venez mettre 
votre courage à l’épreuve dans le plus vieux manoir de 
Trois-Rivières. Le 2e étage est réservé aux 10 ans et plus.

Information : 819 372-4531

Dimanche 28 octobre 2018, 10 h

GRIMOIRE ET SORCELLERIE 
Centre d’exposition Raymond-Lasnier
Gratuit | 90 minutes
Création d’un grimoire de sorcellerie qui complètera à 
merveille votre décor effrayant d’Halloween.

Réservation : 819 372-4611 
 

HALLOWEEN
 7-12 

ANS

 16+ 
ANS  6+ 

ANS

 7+ 
ANS 10+ 

ANS
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TEMPS DES FÊTES

TEMPS DES FÊTES
Samedis 8 et 15 décembre 2018 
10 h et 13 h 30  

IL ÉTAIT UNE FOIS… 
Centre d’exposition Raymond-Lasnier
Gratuit | 90 minutes
Assistez à une représentation de marionnettes où les 
traditions de Noël vous seront racontées par des animaux 
provenant d’un peu partout dans le monde. L’histoire sera 
suivie d’un magnifique bricolage du temps des fêtes!

Réservation : 819 372-4611

Dimanche 16 décembre 2018, 15 h

ET SI ROMÉO & JULIETTE… 

Maison de la culture de Trois-Rivières
9 $* / personne | 55 minutes 
Voir détails en p.12

Achat : 819 380-9797

1er, 2, 8 et 9 décembre 2018
10 h, 11 h 30, 13 h et 14 h 30 

CHAUSSETTES ET  
CHOCOLAT CHAUD 
Boréalis
9,20 $* / personne | 60 minutes 
Venez confectionner votre bas de Noël personnalisé tout 
en sirotant un bon chocolat chaud, dans une ambiance 
traditionnelle. Les lutins du musée rempliront ensuite votre 
bas de surprises!

Achat : 819 372-4633

Samedi 29 décembre 2018, 15 h

NICOLAS NOËL, LES LIVRES  
DES ENFANTS DU MONDE 

Salle J.-Antonio-Thompson 
23,01 $* / personne | 60 minutes 

Voir détails en p. 7

Achat : 819 380-9797

SEMAINE DE RELÂCHE

Mercredi 6 mars 2019, 10 h 

ENTREZ DANS L’IMAGINAIRE 
Centre d’exposition Raymond-Lasnier 
Gratuit | 60 minutes
Participez à un atelier de création grand format où les enfants 
devront jouer un rôle important dans la réalisation de l’œuvre 
d’art finale. Un résultat plus grand que nature que vous 
n’oublierez pas de sitôt!

Dimanche 3 mars 2019, 10 h et 14 h  

LES P’TITES VUES 
POUR ENFANTS 
Centre culturel Pauline-Julien 
5 $* / personne | 75 minutes
Venez découvrir des courts métrages qui sortent de 
l’ordinaire! Des films d’animation et de fiction, d’ici et 
d’ailleurs. Des films qui font rire, mais aussi des films qui font 
réfléchir. Plaisir et pop-corn inclus!

Jeudi 7 mars 2019, 14 h 

LES P’TITES VUES  
POUR ADOS 
Centre culturel Pauline-Julien
5 $* / personne | 75 minutes
Une programmation de films courts finement choisis 
pour intéresser un public adolescent. Par les thématiques 
actuelles qu’ils abordent, les questionnements qu’ils 
suscitent, le ton qu’ils adoptent, les films de cette sélection 
sauront divertir, toucher et faire réfléchir les adolescents.

Mardi 5 mars 2019, 10 h à 17 h

BORÉALIS NE FAIT  
PAS RELÂCHE 
Boréalis
11,50 $* / personne | 60 à 90 minutes
Pour la relâche, Boréalis vous propose une journée spéciale 
remplie d’activités. Plusieurs ateliers et surprises vous 
y attendent!

Lundi 4 mars 2019, 10 h

RIPOPÉE 
Maison de la culture de Trois-Rivières
9 $* / personne | 55 minutes
Voir détails en p. 14

FORFAITS RELÂCHE 2019 Économisez  
pendant  la relâche 

2 activités 5 % de rabais
3 activités 10 % de rabais
4 activités et plus 15 % de rabais
(min. de 2 billets / activité payante)

Pour information et réservation : 
819 380-9797 

CULTUR3R.COM

 13+ 
ANS

 4+ 
ANS 5+ 

ANS

 8+ 
ANS

 5+ 
ANS

 6-12 
ANS

 6-10 
ANS 3-7 

ANS

*Taxes incluses

SEMAINE DE 
RELÂCHE


 

Pour 
tous
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 8-12 
ANS

ARTS VISUELS FÊTES D’ENFANTS 

*Taxes incluses

Centre d’exposition Raymond-Lasnier  | Maison de la culture

UNE EXPO 
POUR TA  
FÊTE!

TA FÊTE 
AU MUSÉE!

BINGO ARTISTIQUE 
Un jeu d’observation des couleurs, des formes et des textures. 
Est-ce que votre coup de cœur vous fera gagner la partie?

ART ACADÉMIE 
Créez une oeuvre d’art à la manière des artistes présents 
dans l’exposition en cours. 

DANS LE NOIR 
Réveillez les oeuvres qui dorment dans le noir lors d’un rallye 
à la lampe de poche (disponible seulement en avant-midi).

UNE FEUILLE EN FORME 
Découvrez l’origami par des pliages simples et un matériau 
accessible : le papier.

Venez célébrer ce jour spécial en laissant 
aller votre créativité. Visites d’expositions et 
activités artistiques seront au programme pour 
une fête haute en couleur. Vous devez choisir 
deux activités parmi les choix suivants :

Activité

FAMILIALE  
12 $* / enfant 
2 $* / adulte

3 h 

Gâteau et breuvages à la discrétion 
des parents.

Achat : 819 372-4611

HISTOIRE & PATRIMOINE   
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FÊTES D’ENFANTS 

*Taxes incluses

Boréalis   

LA FABRIQUE DE BONBONS 
NOUVEAUTÉ  

Zumbo, la grande confiseuse est à la recherche de nouveaux 
apprentis pour sa nouvelle usine de bonbons. Venez relever 
les défis qu’elle a concoctés pour vous les zumbinos!

ENQUÊTE À BOBO 
Nous sommes en 2310 et Boréalis fête sa 300e année 
d’ouverture. Durant la nuit, un malfaiteur s’est introduit 
dans le musée et a volé la dernière feuille de papier sur terre. 
Montgomery Holmes, l’inspecteur chargé de l’enquête fait 
appelle à vous pour démasquer le coupable.

À VOS JEUX   NOUVEAUTÉ  
Conviez vos amis à une soirée remplie de découvertes! 
Boréalis vous propose de vivre des émotions fortes en testant 
un casque de réalité virtuelle, d’user de stratégie en jouant 
à des jeux de société et de lâcher votre fou en essayant de 
nouveaux jeux vidéo sur écran géant!

UNE NUIT AU MUSÉE  
Un musée fermé, un passage dans des voûtes mystérieuses, 
une séance privée de cinéma sur grand écran avec des amis 
dans une ambiance unique, du pop-corn et un film de votre 
choix, une recette gagnante pour la fête de votre enfant!

Activité

FAMILIALE  
143,72 $* / 10 enfants et 2 adultes 
(5 $ par adulte supplémentaire) 

2 h 30 

Gâteau et breuvages à la discrétion 
des parents.

Achat : 819 372-4633

Pour les fêtes d’enfants, il est préférable 
de réserver plusieurs semaines à l’avance.

Pour les fêtes d’enfants, il est préférable 
de réserver plusieurs semaines à l’avance.

 8-14 
ANS 5-7 

ANS

 8-14 
ANS

 8-12 
ANS

 4-12 
ANS

 4-12 
ANS

 4-12 
ANS
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