
* Une activité au choix
Prix : 3,00 $/enfant

Le défi des colonisateurs
(90 ou 120 minutes)

Les ateliers des raconteurs
(90 ou 120 minutes)

Les ateliers-découvertes
(60 minutes)

*AM : Une activité au   
  musée au choix
*PM : Mini-golf et jeux         
  d’eau au camping de     
  Péribonka
Prix : 5,00 $/enfant
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Musée Louis-Hémon de Péribonka

Plaisir et 
découvertes 

au pays de
 Maria

 Chapdelaine !



Le Musée Louis-Hémon
vous propose...
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Forfait A
Demi-journée au musée
* Une activité au choix
Prix : 3,00 $/enfant

Forfait B
Journée au musée

* Deux activités au choix
Prix : 5,00 $/enfant

Forfait D

Journée Péribonka
Spécial juin

Petit groupe (max. 10)
* AM : Une activité au 

musée au choix
* Navette nautique et 

dîner au parc national de 
la Pointe-Taillon

* PM : Mini-golf et jeux 
d’eau au camping de 

Péribonka
Prix : 7,00 $/enfant

700, route Maria-Chapdelaine

Péribonka (Québec)  G0W 2G0

 418 374-2177

 418 374-2516

animation@museelh.ca

museelouishemon

www.museelh.ca

*Gratuit pour les accompagnateurs

Le défi des colonisateurs
(90 ou 120 minutes)

De mai à 
octobre 

2018

Les ateliers des raconteurs
(90 ou 120 minutes)

À l’année

Les ateliers-découvertes
(60 minutes)

À l’année

Visite de l’exposition 
Matshinanu-Nomades avec 

activité d’animation
(75 minutes)

11 juin au 3 
septembre 

2018

Forfait C
Journée Péribonka

*AM : Une activité au   
  musée au choix
*PM : Mini-golf et jeux         
  d’eau au camping de     
  Péribonka
Prix : 5,00 $/enfant



Plaisir et découvertes au 
pays de Maria Chapdelaine !

le Défi des colonisateurs
(CPE, préscolaire et Primaire)

(2e et 3e cycle du primaire)

(CPE, préscolaire et Primaire)

 90 ou 120 minutes

Compétence : Univers social

Savez-vous comment vivaient vos arrière-arrière-grands-pa-
rents? Laura Bouchard vous accueillera dans sa maison, la 
Maison Samuel-Bédard, une vraie maison de l’époque 
construite en 1903. Elle vous fera passer une série d’épreuves 
amusantes qui vous feront découvrir la vie de nos ancêtres au 
début du XXe siècle bien différente de notre vie actuelle.

Les ateliers des raconteurs

 90 ou 120 minutes

60 minutes

Compétence : Domaine des langues

Compétence : Construire sa compréhension du monde

Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle… Pour inventer une 
histoire, ça prend beaucoup d’imagination et de créativité. À 
travers des ateliers ludiques, vous pourrez parfaire vos 
habiletés de conteur en jouant avec les mots et en inventant 
toutes sortes d’histoires.

Les ateliers-Découvertes

Apprenez-en plus sur le savoir-faire de nos ancêtres à travers 
des ateliers interactifs et dynamiques.

-      Tissage
-      Fabrication de chandelle
-      Fabrication de savon
-      Techniques d’impression et de reliure
-      Fabrication de beurre

Choix d’atelier :

Le Musée Louis-Hémon
vous propose...

Journée au musée
* Deux activités au choix

Prix : 5,00 $/enfant

Journée Péribonka
Spécial juin

Petit groupe (max. 10)
* AM : Une activité au 

musée au choix
* Navette nautique et 

dîner au parc national de 
la Pointe-Taillon

* PM : Mini-golf et jeux 
d’eau au camping de 

Péribonka
Prix : 7,00 $/enfant



Aire de repas(1er et 2e cycle du primaire)

Au rythme des saisons
75 minutes

Compétence : Univers social

Compétence : Univers social

Suite à la visite de l’exposition, fabriquez un campement innu 
miniature selon le mode de vie ancestral de ce peuple.

(3e cycle du primaire et secondaire) 75 minutes

Découvrez le mode de vie ancestral des Innus nomades et 
préparez de la banique, une tradition culinaire de ce peuple.

Plongez dans l’univers des Innus d’autrefois et décou-
vrez, à travers des photographies et des poèmes 

touchants, leur rythme de vie nomade étroitement lié au 
cycle des saisons.

Matshinanu-Nomades

Entre tradition et modernité

(Forfaits C et D)

(Forfait D, max 10 pers.)

De juin à septembre

Mini-golf et jeux d’eau

Libre

Essayez le parcours de mini-golf du 
camping de Péribonka et 
rafraîchissez-vous dans les jeux d’eau 
situés à proximité.

Juin

Traversez la majestueuse rivière 
Péribonka à bord
d’un bateau et jouez au jeu 
Le bavardage de la traverse en 
compagnie d’une guide-inter-
prète. Bon pique-nique au parc 
national de la Pointe-Taillon!

60 minutes

Navette nautique
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Accueil
Pavillon contemporain

Lieu de séjour de l’auteur
Louis Hémon en 1912Été seulement

Stationnement

Maison Samuel-Bédard
Expositions
Bureaux administratifs

Accueil
Boutique

Ateliers-découvertes

Péribonka
Sainte-Monique

Infos pratiques

À venir pour l’année 2018-2019 

Renseignements généraux 

Réservation et information 

Surveillez notre programme éducatif pour l’année 
2018-2019.

Le Musée Louis-Hémon possède de l’espace pour les repas à 
l’intérieur et à l’extérieur. Veuillez noter que pour le Forfait C, il est 
possible de manger à la capitainerie ou au musée. Il existe égale-
ment un service de traiteur au Bistr’eau Pub Péribonka 
(frais supplémentaires).

Dans le cadre du programme La culture à l’école, il est possible 
d’avoir une aide financière pour le transport. Vérifier l’admissibili-
té auprès de votre établissement. 

Guylaine Perron
(418) 374-2177 
animation@museelh.ca
www.museelh.ca (réservation en ligne)
facebook.com/museelouishemon

Horaire 

Aire de repas

Mai à septembre : stationnement de la Maison Samuel-Bédard

Septembre à mai : stationnement du pavillon contemporain

De juin à septembre : tous les jours
De septembre à juin : du mardi au vendredi

Stationnement

Musée Louis-Hémon
700, route Maria-Chapdelaine
Péribonka (Québec) G0W 2G0



Infos pratiques

Hydro-Québec pour la diffusion de ce 
programme.

Municipalité de Péribonka pour l’offre 
d’activités. 

Le Musée Louis-Hémon tient à
souligner leur soutien et leur
contribution :

Musée Louis-Hémon © 2018 Design par : Alison Adams

Localisation pour les forfaits C et D 

Site du musée Louis-Hémon

Accueil
Pavillon contemporain

Lieu de séjour de l’auteur
Louis Hémon en 1912Été seulement

Stationnement

Maison Samuel-Bédard
Expositions
Bureaux administratifs

Accueil
Boutique

Ateliers-découvertes

Stationnement

Sainte-Monique

Musée Louis-Hémon
700, route Maria-Chapdelaine
Péribonka (Québec) G0W 2G0


