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Activités familiales de la relâche
Contes autour du feu | Du 27 février au 7 mars
Venez écouter le récit de contes et apprenez des pas de danses autour du
rond de feu. Appréciez l’importance de la tradition orale en tant qu’outils
de transmission de savoir, de valeurs et de préservation de la culture des
Premières Nations.
Horaire : 14 h 00
Tarif : 5,00 $ + taxes
Circuit nature – La survie hivernale | Du 27 février au 7 mars
Les savoirs et savoir-faire ancestraux liés au Territoire et au respect de la
Terre-Mère ont permis aux Autochtones de s’adapter à de nombreux
climats. En suivant les sentiers de l’érablière ancestral et muni d’un carnet
d’expédition, partez à la découverte de l’ingéniosité des autochtones.
Horaire : Départs aux 5 minutes
Tarif : 5,00 + taxes
Atelier de fabrication de capteur de rêves | Du 27 février au 7 mars
Découvrez l'origine du capteur de rêves et l'importance des rêves chez les
Premières Nations puis à l'aide de matériaux issus de la Terre-Mère, créer
votre propre capteur de rêves.
Horaire: 10 h 30 et 15 h
Tarif : 25,00 $ + taxes
Visite libre des expositions avec guide d’exploration | En tout temps
Le guide d'exploration muséal offre une alternative sympathique et ludique
où l'enfant découvre les expositions de façon autonome. Des questions
d'observations et des pistes de discussion avec le parent permettent une
découverte du musée en toute simplicité.
Horaire : Selon les heures d’ouverture du musée
Tarif : 8,00 $ + taxes / adulte | 6,00 $ + taxes / enfant
Visites guidées et animées |En tout temps
Horaire : Selon les heures d’ouverture du musée
Tarif : 10,00 $ + taxes / adulte | 8,00 $ + taxes / enfant
Glissades sur la sculture de neige monumentale LA TORTUE | En tout temps
Info pandémie : Les activités de la relâche sont offertes dans le respect des normes
d’hygiène et de distanciation physique prescrite par la Santé publique, voilà
pourquoi il est important d’effectuer une réservation pour toutes activités.

Heures d’ouvertures de La
Maison amérindienne
Lundi au vendredi : 9h à 17h
Samedi et dimanche : 13h à 17 h
Pour information ou pour
effectuer une réservation :
450-464-2500 ou
info@maisonamerindienne.com

