
Été 2019

Camps de jour à
Pointe-à-Callière

Pour les 5 à 7 ansFORFAITS D'UN JOUR

Pour les 8 à 12 ansFORFAITS D'UN JOUR

AVENTURIERS D’UN JOUR
Les jeunes aventuriers se mesurent aux
rudes marins qui écumaient le fleuve
Saint-Laurent en compagnie du corsaire
Pierre Le Moyne d’Iberville. Sur la mer,
comme sur la terre, participez à cette
grande aventure !

ACTIVITÉS :
JEUX DE CLANS et ES-TU PIRATE OU CORSAIRE ?

EXPLORATEURS D’UN JOUR
Partez à la découverte du merveilleux,
de l’insolite et du monde fascinant des
collections et des cabinets de curiosités,
pour ensuite devenir explorateur et vous
initier à l’archéologie. Une aventure à
ne pas manquer !

ACTIVITÉS :
MISSION COLLECTIONS et EURÊKA !

DÉCOUVREURS D’UN JOUR
Partez en mission au marché public de
Montréal ! Faites comme les habitants
et les marchands de l’époque pour
échanger les denrées et poursuivez
dans le chantier de fouille urbain et
le laboratoire d’archéologie ! 

ACTIVITÉS :
LA PLACE DU MARCHÉ et MISSION ARCHÉO

COLLECTIONNEURS D’UN JOUR
Partez à la rencontre des collectionneurs
de toutes les époques et découvrez leurs
trésors ramenés de contrées lointaines !
Puis, faites des fouilles pour découvrir
d’autres trésors et obtenez votre grade
d’apprenti-archéologue !

ACTIVITÉS :
MISSION COLLECTIONS et MISSION ARCHÉO

NOUVEAU SPECTACLE MULTIMÉDIA
Vos campeurs pourront assister au nouveau spectacle multimédia
Générations MTL présenté au Musée dès cet été !

PLUSIEURS AUTRES ACTIVITÉS !
Pointe-à-Callière offre aussi différentes activités
de 90 minutes pour les jeunes de 5 à 12 ans.

VOYAGEURS D’UN JOUR
Embarquez à bord pour apprendre les
rouages de la navigation et mesurez 
vos habiletés physiques et intellec-
tuelles et suivez l’histoire de l’eau à 
Pointe-à-Callière ! Marins d’eau douce, 
l’aventure vous attend !

ACTIVITÉS :
ES-TU PIRATE OU CORSAIRE ? et SAUVONS L’EAU !

Activités offertes du 29 juin au 23 août 2019
Découvrez tous les détails de notre offre à pacmusee.qc.ca/education
Réservation requise : 514 872-9127 / reservations@pacmusee.qc.ca

4 heures (10 h à 14 h avec 1 h de lunch) 120 enfants maximum  16 $ par enfant

4 heures (10 h à 14 h avec 1 h de lunch) 120 enfants maximum  16 $ par enfant

Cet été, offrez à vos campeurs
des activités originales alliant
découvertes, créativité et jeux !


