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PETITE
ENFANCE
Participer à une activité culturelle avec un enfant,
c’est lui donner la chance 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 en sa compagnie!
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 lui!
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.

ARTS DE LA SCÈNE

Photo : Alexandre Nadeau

PETITS BONHEURS

ULYSSE ET
PÉNÉLOPE

HORS SÉRIE

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
ÂGE : 3 ans +
DATE : Dimanche 17 novembre 2019
HEURE : 15 h
DURÉE : 55 minutes
COÛT : 9 $* / personne
L’auteure Louise Portal présente un petit Ulysse qui rêve de voyager sur les mers. Un jour qu’il
se promène sur la grève avec sa maman, il trouve une bouteille renfermant la lettre d’une petite
Pénélope. Petit Ulysse et les jeunes spectateurs découvriront alors que savoir jouer avec les mots,
c’est s’ouvrir un univers et partir à la rencontre de tous les enfants de la Terre… Il suffit de devenir
un «écribien». Une histoire d’amitié et de rêves pour filles et garçons.
Une production du Théâtre Les Amis de Chiffon

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

VARIÉTÉS JEUNESSE

ARTS DE LA SCÈNE

NICOLAS NOËL
LES LIVRES DES ENFANTS
DU MONDE
VARIÉTÉS JEUNESSE
ÂGE : Tous âges
DATE : Lundi 30 décembre 2019
HEURE : 15 h
DURÉE : 60 minutes
COÛT : 23,01 $* / personne
On croit, depuis toujours, que le père Noël possède un livre des enfants sages. Si on vous disait qu’il y en a plusieurs,
que cela n’a rien à voir avec la sagesse et que, dans ces livres, il y a plutôt les noms de tous les enfants du monde…
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 chansons 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 Gregg Musique

*Taxes et frais de service inclus

Salle J.-Antonio-Thompson
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ARTS DE LA SCÈNE

VARIÉTÉS JEUNESSE

ARTHUR
L’AVENTURIER
VARIÉTÉS JEUNESSE
ÂGE : 1 an +
DATE : Dimanche 9 février 2020
HEURE : 15 h
DURÉE : 60 minutes
COÛT : 23,01 $* / personne
Avez-vous envie d’explorer le bout du monde avec Arthur L’aventurier? Le voyageur préféré
des enfants vous transporte en Australie! Après l’Afrique, le Costa Rica et les Rocheuses,
Arthur raconte cette nouvelle aventure avec des chansons rythmées et des images splendides
du pays des kangourous! Les enfants en apprendront davantage sur les koalas, crocodiles,
requins ainsi que sur les magnifiques paysages de l’Australie. Partez à l’aventure avec Arthur!

*Taxes et frais de service inclus

6

Salle J.-Antonio-Thompson

ARTS DE LA SCÈNE

Photo : Marianne Duval

PETITS BONHEURS

MOKATEK ET
L’ÉTOILE DISPARUE

HORS SÉRIE

THÉÂTRE-INSTALLATION
ÂGE : 2½ ans +
DATE : Dimanche 23 février 2020
HEURE : 15 h
DURÉE : 35 minutes
COÛT : 9 $* / personne
Pour le petit Mokatek, compter les étoiles pour s’endormir chaque soir est un réel plaisir.
Depuis la disparition de sa mère sous les eaux de la rivière, il aime raconter ses journées
à celle qui brille le plus dans le ciel, sa boussole qui de là-haut le protège : l’étoile du
Nord. Un soir de pleine lune, l’étoile du Nord disparaît. C’est alors le début d’un voyage
initiatique pour retrouver l’astre brillant et pour découvrir la force et le courage qu’il porte
à l’intérieur de lui. Une quête vers lui-même, vers son origine, qui sera guidée par l’esprit
des sons et des animaux.
Une production de Ondinnok en coproduction avec Vox Théâtre
*Taxes et frais de service inclus

Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture
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ARTS VISUELS

EXPOSITION JEUNESSE EN ART ACTUEL

DATES : 24 novembre 2019 au 19 janvier 2020
COÛT : Visite guidée gratuite
Et si les couleurs avaient disparu? Et si le monde se présentait tout à coup comme une
immense feuille blanche? Dans cette exposition destinée spécifiquement au jeune public,
vous aborderez des sujets tels que l’identité, la différence et l’affirmation de soi. À travers
des œuvres ludiques et participatives, vous serez appelé à remettre de la couleur dans le
paysage de différentes façons. Une exposition surprenante à ne pas manquer!
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Centre d’exposition Raymond-Lasnier | Maison de la culture

Photo : Étienne Boisvert

ARTS VISUELS

EXPOSE TA COULEUR!
ÂGE : 3 à 5 ans
DATES : Dimanches 1er, 8 et 15 décembre 2019 et 12 janvier 2020
HEURE : 10 h
DURÉE : 60 minutes
COÛT : Gratuit
Et si les couleurs avaient disparu? Et si le monde se présentait tout à coup
comme une immense feuille blanche? À travers une exposition et un atelier de
création destiné au jeune public, vous serez appelé à remettre de la couleur dans
le paysage de différentes façons et découvrir si vous êtes plus du type colorier,
colorer ou couleurer. Une expérience surprenante à ne pas manquer!

En complément à la visite
guidée de l’exposition
jeunesse colorier, colorer,
couleurer.
Bienvenue aux parent!
Places limitées

Réservation obligatoire

Centre d’exposition Raymond-Lasnier | Maison de la culture
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Photo : Étienne Boisvert

HISTOIRE & PATRIMOINE

MA PREMIÈRE
VISITE AU MUSÉE
ÂGE : 3 à 5 ans
DATES : 29 février , 1er, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 mars et samedis
et dimanches du 27 juin au 23 août 2020
HEURE : 10 h
DURÉE : 45 minutes
COÛT : 5 $ + taxes / par enfant et par adulte accompagnateur
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!
Places limitées, réservation suggérée
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Boréalis

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 la chance 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 en sa compagnie!

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 lui!
Bref, poursuivez le plaisir!
Afin que chacun profite entièrement de
l’expérience, il est important de respecter les groupes
d’âge indiqués.

THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE

Photo : Suzane O’Neill

ARTS DE LA SCÈNE

EDGAR PAILLETTES
THÉÂTRE
ÂGE : 6 ans +
DATE : Dimanche 20 octobre 2019
HEURE : 15 h
DURÉE : 60 minutes
COÛT : 9 $* / personne

BRICOLAGE
14 h à 14 h 45
Places limitées

Henri a l’impression d’être invisible. Tout le monde n’en a que pour
son petit frère Edgar. Pas facile d’être le grand frère d’un enfant
différent. Edgar se costume tous les jours, même si ce n’est pas
l’Halloween. Edgar parle en poèmes. Même la fée des dents accorde
des droits spéciaux à Edgar! Il est grand temps pour Henri de montrer
qui il est. Mais le sait-il lui-même?
Une production du théâtre de L’Arrière Scène
en coproduction avec La Manivelle (France)

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

ARTS DE LA SCÈNE

Photo : Robert Etcheverry

THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE

À DEUX ROUES, LA VIE!
THÉÂTRE DE MOUVEMENT ACROBATIQUE

BRICOLAGE

ÂGE : 6 ans +
DATE : Dimanche 15 décembre 2019
HEURE : 15 h
DURÉE : 50 minutes
COÛT : 9 $* / personne

14 h à 14 h 45
Places limitées

De retour après une absence prolongée, un homme est confronté à un héritage familial dans lequel
il ne se reconnaît pas. On ne sait pas qui il est ni d’où il vient. Il doit renouer avec son identité. Une
vieille bicyclette le pousse à s’engager sur le chemin de ses origines. C’est sur deux roues que l’homme
mesurera le rythme de la vie et qu’il se lancera à sa poursuite vers un recommencement.
Dans cet univers rempli de réalisme magique et de magie patentée, la bicyclette est plus qu’un objet.
C’est un élément fondamental de la vie avec lequel il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.
Une production DynamO Théâtre

*Taxes et frais de service inclus

Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture
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THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE

Photo : Michel Pinault

ARTS DE LA SCÈNE

MARCO BLEU
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
ÂGE : 5 ans +
DATE : Dimanche 26 janvier 2020
HEURE : 15 h
DURÉE : 55 minutes
COÛT : 9 $* / personne

BRICOLAGE
14 h à 14 h 45
Places limitées

Depuis l’arrivée de sa petite sœur, Marco est tout chamboulé. Sa maman est si fatiguée et son
papa si accaparé... Son amie Gina lui raconte une drôle d’histoire : en mangeant un bonbon,
elle a rencontré un extraterrestre qui vit sur une planète où les enfants avalent des pilules
pour tout savoir. Comme Marco doit faire un dessin pour l’école, Gina lui donne une pilule pour
dessiner. C’est alors qu’un extraterrestre tout bleu entraîne le petit garçon dans son univers.
Quand Marco revient de sa fantastique excursion, il comprend que la vie sur Terre peut être
extraordinaire… même avec une petite sœur!
Une production du Théâtre de l’Œil

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

ARTS DE LA SCÈNE

THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE

LE BIBLIOTHÉCAIRE
THÉÂTRE CLOWNESQUE
ÂGE : 5 ans +
DATE : Lundi 2 mars 2020
HEURE : 10 h
DURÉE : 50 minutes
COÛT : 9 $* / personne

BRICOLAGE
11 h à 11 h 45
Places limitées

Paul-Emile Dumoulin travaille à la bibliothèque de sa municipalité depuis 25 ans. Il est sérieux, fier, mais
parfois tellement maladroit. Les rayons doivent être impeccables, chaque livre à sa place. Mais attention,
lorsque Paul-Emile Dumoulin se met à lire des passages, il entre complètement dans l’histoire et le goût
et, pris par le goût de l’aventure, il se montre sur un autre jour. Il s’emballe, une folie s’empare de lui et il
se met à faire de l’acrobatie, des équilibres, de la jonglerie, du break dance et du beat box. Un spectacle
drôle qui donne envie de lire!
Une production Le Gros Orteil

*Taxes et frais de service inclus

Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture

15

THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE

Photo : Olivier Bochenek

ARTS DE LA SCÈNE

LES TROIS
PETITS VIEUX QUI
NE VOULAIENT PAS
MOURIR
THÉÂTRE MASQUÉ
ÂGE : 8 ans +
DATE : Dimanche 5 avril 2020
HEURE : 15 h
DURÉE : 55 minutes
COÛT : 9 $* / personne

BRICOLAGE
14 h à 14 h 45
Places limitées

Un jour comme les autres, Ernest, Stanislas et Désiré se réveillent plutôt de bonne humeur, mais
arrive une lettre : « Aujourd’hui, c’est le dernier jour. Toutes les journées ont été utilisées! » Ils
décident de faire comme si de rien n’était – pas de lettre, pas de mauvaise nouvelle. Avec fougue, ils
s’inventeront de nouvelles vies, de nouvelles jeunesses et d’autres folies. Des folies qui ne sont plus
de leur âge. Ils franchiront les sommets de l’Himalaya, traverseront des déserts de sable, affronteront
des pirates… Mais vivre éternellement est une bien grande utopie. Les vieux auront beau remuer ciel
et terre, l’arthrose sera la plus forte, et la vieillesse, bien sûr, aura raison de leur résistance.
Une production du Théâtre du Frèt en coproduction avec
le festival Les Coups de Théâtre en collaboration avec le Théâtre Ciel Ouvert
*Taxes et frais de service inclus
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Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture

LES P’TITES VUES

PROJECTIONS

LES P’TITES VUES
POUR ENFANTS
PROJECTIONS DE COURTS MÉTRAGES
ÂGE : 5 ans +
DATE : Dimanche 24 novembre 2019
HEURE : 10 h
DURÉE : 75 minutes
COÛT : 5 $* / personne
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!

*Taxes et frais de service inclus

Centre culturel Pauline-Julien
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Photo : Olivier Croteau

ARTS VISUELS

EXPOSE TA
COULEUR!
ÂGE : 6 à 10 ans
DATES : Dimanches 1er, 8 et 15 décembre 2019
et 12 janvier 2020
HEURE : 13 h 30
DURÉE : 90 minutes
COÛT : Gratuit
Et si les couleurs avaient disparu? Et si le monde se présentait
tout à coup comme une immense feuille blanche? À travers
une exposition et un atelier de création destiné au jeune
public, vous serez appelé à remettre de la couleur dans
le paysage de différentes façons et découvrir si vous êtes
plus du type colorier, colorer ou couleurer. Une expérience
surprenante à ne pas manquer!

UN BLOC
À LA FOIS
ÂGE : 5 à 8 ans
DATE : Samedi 22 février 2020
HEURE : 10 h
DURÉE : 90 minutes
COÛT : Gratuit
Vous inspirant de la notion d’accumulation et de l’installation
en blocs-jouets de Josette Villeneuve, vous serez appelé à
réaliser des constructions simples à l’aide de ces petits blocs
colorés. Une activité ludique où la logique et la créativité
seront au rendez-vous!
Réservation obligatoire

En complément à la visite guidée de l’exposition
jeunesse colorier, colorer, couleurer.
Bienvenue aux parents!
Places limitées, réservation obligatoire
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Centre d’exposition Raymond-Lasnier | Maison de la culture

Photo : Étienne Boisvert

HISTOIRE & PATRIMOINE

LA SAGA DES
TROIS-RIVIÈRES
ÂGE : 8 ans +
COÛT : Gratuit
Découvrez l’histoire de Trois-Rivières dans les deux premiers tomes de la BD numérique
et entièrement gratuite « La Saga des Trois-Rivières ». Deux bandes dessinées ludiques et
remplies de surprises!
Tome 1 : Territoires indomptés est l’histoire de Marjolaine et de son fiancé Jean‑Baptiste
en Nouvelle-France, pendant le siège du Bourg des Trois-Rivières, en 1652.
Tome 2 : Le mystère des Forges est l’histoire de Gordon Kent et de James Pittikwi qui
enquêtent sur la disparition de Ti-Joe aux Forges du Saint-Maurice, en 1795.
Qui est le coupable?
POUR ACCÉDER À LA BD :

SAGADESTROISRIVIERES.CA
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Photo : Étienne Boisvert

HISTOIRE & PATRIMOINE

RALLYE GPS

NOUVEAU PARCOURS

DATES : Tous les jours de juin à août
HEURE : 10 h à 16 h 30
DURÉE : 60 à 90 minutes
COÛT : 5 $* / personne
Cette année, un tout nouveau parcours patrimonial sera présent par
l’entremise de l’art public! Le Rallye GPS, inspiré du « géocaching », est une
invitation à découvrir la ville de façon autonome. Cette activité consiste à se
déplacer d’une cache à l’autre en résolvant des énigmes à l’aide d’un GPS. Une
découverte à faire en famille ou entre amis!

*Taxes et frais de service inclus
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Manoir Boucher de Niverville

ADOLESCENCE

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 joindre, de les toucher et
de leur parler.
Participer à l’une des offres de Culture TroisRivières, c’est aussi l’occasion de passer un agréable
moment en leur compagnie, 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.

PROJECTIONS

LES P’TITES VUES

LES P’TITES VUES
POUR ADOS
PROJECTIONS DE COURTS MÉTRAGES
ÂGE : 13 ans +
DATE : Vendredi 17 avril 2020
HEURE : 19 h 30
DURÉE : 75 minutes
COÛT : 5 $* / personne
À l’occasion de l’exposition Change le monde, une œuvre à la fois
présentée au Musée POP par le réseau In-terre-actif, secteur jeunesse du
Comité de solidarité / Trois-Rivières, Les P’tites Vues propose une soirée
de courts métrages internationaux qui abordent l’engagement social,
l’environnement et l’art engagé.

*Taxes et frais de service inclus
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Centre culturel Pauline-Julien

BD NUMÉRIQUE

HISTOIRE & PATRIMOINE

LA SAGA DES
TROIS-RIVIÈRES
ÂGE : 8 ans +
COÛT : Gratuit
Découvrez l’histoire de Trois-Rivières dans les deux premiers tomes de la BD numérique
et entièrement gratuite « La Saga des Trois-Rivières ». Deux bandes dessinées ludiques
et remplies de surprises!
Tome 1 : Territoires indomptés est l’histoire de Marjolaine et de son fiancé JeanBaptiste en Nouvelle-France, pendant le siège du Bourg des Trois-Rivières, en 1652.
Tome 2 : Le mystère des Forges est l’histoire de Gordon Kent et de James Pittikwi
qui enquêtent sur la disparition de Ti-Joe aux Forges du Saint-Maurice, en 1795.
Qui est le coupable?
POUR ACCÉDER À LA BD :

SAGADESTROISRIVIERES.CA
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ACTIVITÉS
THÉMATIQUES
HALLOWEEN

TEMPS DES FÊTES
SEMAINE DE RELÂCHE
FÊTES D’ENFANTS

ACTIVITÉS THÉMATIQUES

Photo : Olivier Croteau

HALLOWEEN

LA FUREUR DE
TOUTÂNKHARTON
ÂGE : 7 à 12 ans
DATES : 19, 20, 26, 27 octobre 2019
HEURES : 10 h, 11 h 30, 13 h 30 et 15 h
DURÉE : 60 minutes
LIEU : Boréalis
COÛT : 10 $ + taxes / personne

Le dieu du papier, Toutânkharton, est dans une incroyable
colère! Venez braver les périls du tombeau des rois
papetiers pour apaiser sa fureur légendaire.
Places limitées, réservation suggérée

ATELIER DE DÉCORATION
DE CITROUILLES
ÂGE : 6 ans +
DATE : Dimanche 27 octobre 2019
HEURE : 10 h
DURÉE : 90 minutes
LIEU : Centre d’exposition Raymond-Lasnier
COÛT : Gratuit

Venez décorer une citrouille en vous inspirant des Calaveras,
de petits crânes colorés offerts à l’occasion de la Fête des
morts. Un atelier créatif où l’art et la culture mexicaine seront
au rendez-vous.
Réservation obligatoire
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ACTIVITÉS THÉMATIQUES

TEMPS DES FÊTES

IL ÉTAIT UNE FOIS
Assistez à la présentation d’une histoire dont le destin
sera remis entre vos mains. Soyez prêt à faire des choix qui
influenceront les péripéties de ce récit fabuleux. L’histoire sera
suivie d’un magnifique bricolage du temps des Fêtes!
Réservation obligatoire

Photo : Joany Richer

ÂGE : 3 à 7 ans
DATES : Samedis 7 et 14 décembre 2019
HEURES : 10 h et 13 h 30
DURÉE : 90 minutes
LIEU : Centre d’exposition Raymond-Lasnier
COÛT : Gratuit

SOS PAPILUTINS
ÂGE : 4 à 9 ans
DATES : 30 novembre, 1er, 7, 8, 14, 15 décembre 2019
HEURES : 10 h, 11 h 30, 13 h 30 et 15 h
DURÉE : 60 minutes
LIEU : Boréalis
COÛT : 10 $ / personne + taxes

26

Les papilutins ont encore fait des mauvais coups à Boréalis.
Après avoir écouté l’histoire des farces qu’ils ont faites,
construisez un piège et un appât pour les attraper une bonne
fois pour toutes.

ACTIVITÉS THÉMATIQUES

Photo : Étienne Boisvert

SEMAINE DE RELÂCHE

FORFAITS
RELÂCHE 2020
(Minimum de 2 billets / activité payante)
2 activités 5 % de rabais
3 activités 10 % de rabais
4 activités et + 15 % de rabais
Pour information et réservation :
819 380-9797 | CULTUR3R.COM

LES P’TITES VUES POUR ENFANTS

UN BLOC À LA FOIS

ÂGE : 5 ans +
DATE : Dimanche 1er mars 2020
HEURE : 10 h
DURÉE : 75 minutes
LIEU : Maison de la culture
COÛT : 5 $* / personne

ÂGE : 5 à 8 ans
DATE : Mercredi 4 mars 2020
HEURE : 10 h
DURÉE : 90 minutes
LIEU : Centre d’exposition Raymond-Lasnier
COÛT : Gratuit

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
maïs soufflé inclus!

Vous inspirant de la notion d’accumulation et de l’installation
en blocs-jouets de Josette Villeneuve, vous serez appelé à
réaliser des constructions simples à l’aide de ces petits blocs
colorés. Une activité ludique où la logique et la créativité
seront au rendez-vous!

LE BIBLIOTHÉCAIRE
ÂGE : 5 ans +
DATE : Lundi 2 mars 2020
HEURE : 10 h
DURÉE : 50 minutes
LIEU : Salle Anaïs-Allard-Rousseau
COÛT : 9 $* / personne
Voir détails p. 15

BORÉALIS NE FAIT PAS RELÂCHE
ÂGE : 6 à 12 ans
DATE : Mardi 3 mars 2020
HEURE : 10 h à 17 h
DURÉE : Environ 90 minutes (en continu toute la journée)
LIEU : Boréalis
COÛT : 10 $ / personne + taxes
Pour la relâche, Boréalis vous propose une journée spéciale
remplie d’activités. Plusieurs ateliers et surprises vous
y attendent!

LES P’TITES VUES POUR ADOS
ÂGE : 13 ans +
DATE : Jeudi 5 mars 2020
HEURE : 10 h
DURÉE : 75 minutes
LIEU : Centre culturel Pauline-Julien
COÛT : 5 $* / personne
Une programmation de courts métrages 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.

*Taxes et frais de service inclus
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ARTS VISUELS

FÊTES D’ENFANTS

UNE EXPO
POUR TA FÊTE!
DURÉE : 3 h
COÛT : 12 $* / enfant et 2 $* / adulte

BINGO ARTISTIQUE

DANS LE NOIR

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 suivantes :

ÂGE : 4 à 12 ans
Un jeu d’observation des couleurs, des
formes et des textures. Est-ce que votre
coup de cœur vous fera gagner la partie?

ÂGE : 4 à 12 ans
Réveillez les oeuvres qui dorment
dans le noir lors d’un rallye à la lampe
de poche (disponible seulement en
avant-midi).

Gâteau et boissons à la
discrétion des parents.

ÂGE : 4 à 12 ans
Créez une oeuvre d’art à la manière
des artistes présents dans l’exposition
en cours.

ART ACADÉMIE

Pour les fêtes d’enfants, il est préférable de réserver plusieurs semaines à l’avance.
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UNE FEUILLE EN FORME
ÂGE : 8 à 12 ans
Découvrez l’origami par des pliages
simples et un matériau accessible : le
papier.

*Taxes incluses

HISTOIRE & PATRIMOINE

Photo : Étienne Boisvert

FÊTES D’ENFANTS

TA FÊTE
AU MUSÉE!
DURÉE : 2 h 30
COÛT : 125 $ + taxes / 10 enfants
et 2 adultes + 5 $ / adulte
supplémentaire
Gâteau et boissons à la
discrétion des parents.

LA FABRIQUE DE BONBONS

UNE NUIT AU MUSÉE

ÂGE : 5 à 7 ans
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!

ÂGE : 8 à 14 ans
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 maïs soufflé et un film
de votre choix, une recette gagnante pour
un anniversaire!

ENQUÊTE À BOBO

À VOS JEUX

ÂGE : 8 à 12 ans
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 appel à vous pour démasquer
le coupable.

ÂGE : 8 à 14 ans
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!

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

Boréalis

29

NOTES :

NOTES :

CULTURE TROIS-RIVIÈRES

