semaine de relâche
mbas - mars 2018
jEUDI 8 mars

vendreDI 9 mars

samedi 10 mars

; YOGA PARENT-ENFANT

; LES POUPées russes

; YOGA PARENT-ENFANT

dès 3 ans - de 11h à 11h45

de 3 à 7 ans - de 10h à 11h

Parce que le yoga n’est pas seulement
pour les grands, le Musée et notre
partenaire M Yoga ont eu envie de
proposer un atelier pour permettre
aux parents de partager cette activité
avec leurs enfants. Le tout se veut
ludique et dynamique dans une
ambiance calme et reposante.

Les Avaleurs d’étoiles sont de
retour dans un conte-randonnée,
mi-chanson, mi-jeu, comme une
promenade où le petit héros,
chemin faisant y fait des rencontres
successives. Deux conteuses un peu
folles s’éclatent avec ces bijoux de
la tradition orale, pour le plus grand
plaisir des petits et des grands !

i 19$ pour un adulte et un enfant / 17$

pour un adulte Membre du Musée et un
enfant / +7$ par enfant supplémentaire
/ 38$ par famille. Les réservations sont
obligatoires et un minimum de cinq
inscriptions est nécessaire afin que le cours
ait lieu.
Apportez vos sourires et vos tapis !

? réservation :
Auprès de Claudine Robert
au 819 821 2115 ou par courriel :
claudine@mbas.qc.ca.

i 8$ pour les 12 ans et moins /
12$ pour les 13 ans et plus /
Maximum de 30$ pour une famille.

; visite + atelier créatif
dès 4 ANS - DE 14H à 15h
L’activité débutera avec une visite
commentée de l’exposition
Annie Charland Thibodeau : II - Les
étendues où vous pourrez manipuler
une collection de fragments de
matériaux employés dans l’oeuvre.
Puis vous laisserez parler votre
créativité lors de l’atelier «Roche,
papier, ciseau !».

i 10$ adulte / 7$ étudiant / gratuit pour
les - de 6 ans et les Membres du Musée /
20$ famille. Notre atelier est adapté pour
les différents âges des participants.
Tous repartiront avec une création unique !

dès 3 ans - de 11h à 11h45
Parce que le yoga n’est pas seulement
pour les grands, le Musée et notre
partenaire M Yoga ont eu envie de
proposer un atelier pour permettre
aux parents de partager cette activité
avec leurs enfants. Le tout se veut
ludique et dynamique dans une
ambiance calme et reposante.

i 19$ pour un adulte et un enfant / 17$
pour un adulte Membre du Musée et un
enfant / +7$ par enfant supplémentaire
/ 38$ par famille.
Les réservations sont obligatoires et un
minimum de cinq inscriptions est nécessaire
afin que le cours ait lieu.
Apportez vos sourires et vos tapis !

; visite + atelier créatif
dès 4 ANS - DE 14H à 15h
Après une visite commentée de
l’exposition Pellan & Shakespeare:
le théâtre des rois, vous pourrez
laisser parler votre fibre artistique
lors d’un atelier de création de dessin
et maquette de costume à la manière
de Pellan : coloré et vivant !

i 10$ adulte / 7$ étudiant / gratuit pour
les - de 6 ans et les Membres du Musée /
20$ famille. Notre atelier est adapté pour
les différents âges des participants.
Tous repartiront avec une création unique !

