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Montréal, 3 décembre 2013 – Tout au cours du mois de décembre, le Château Ramezay vous offre des
occasions en or de vivre de beaux moments en famille! Invitez les cousins, n’oubliez pas grand-maman et venez
découvrir les traditions d’antan à travers nos expositions et nos activités participatives. Remplissez votre sac
d’anecdotes et de beaux souvenirs à partager pendant le temps des Fêtes.
Autour du foyer… Traditions du temps des Fêtes
Du 7 décembre 2013 au 5 janvier 2014, cinq manteaux de cheminées du
Château Ramezay seront somptueusement décorés selon une thématique bien
précise : chaque âtre vous dévoilera un aspect d’une tradition du temps des
Fêtes. Cartes de vœux, bas de Noël ou calendrier de l’Avent… vous en
apprendrez bien plus encore autour de nos foyers!
Accroche ton bas!
Une activité unique à Montréal : le Château Ramezay invite les enfants à venir
accrocher un bas de Noël à l’un de ses manteaux de cheminées… pour revenir
le chercher après le jour de l’An. Qui sait ce que le Père Noël y aura déposé?
Attention! C’est une activité réservée aux enfants sages.
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Les bas sont disponibles au coût de 10 $, plus taxes.
Il est possible de les accrocher du 7 au 30 décembre 2013.
Ils pourront être ramassés dès le 2 janvier 2014.

Atelier de cuisine : mettez la main à la pâte!
Petits et grands sont invités à mettre la main au levain! Les samedis et dimanches de
décembre ainsi qu’entre Noël et le jour de l’An apportez votre tablier et venez
façonner, puis goûter un pain dessert façon Nouvelle-France.



Coût : inclus dans les frais d’entrée au musée
Dates : de 13 h à 15 h 45, tous les samedis et dimanches du 7 décembre
2013 au 5 janvier ainsi que du 26 au 30 décembre 2013 et du 2 au 5
janvier 2014
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Le poste de traite
Un coureur des bois vous attend devant le Château. Avec ses anecdotes et ses fourrures, il vous transportera au
temps de la Nouvelle-France. Essayez ensuite d’authentiques raquettes (s’il y a de la neige!) avant de vous
réchauffer autour d’une bonne tasse de chocolat chaud!
Activité extérieure gratuite.
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Photomaton Nouvelle-France!
Vous cherchez un cadeau original à offrir à votre famille et à vos amis? Venez vous prendre en photo dans le
décor authentique du Château Ramezay. Apportez votre appareil photo ou encore, profitez du nôtre. Revêtez
quelques accessoires d’époque, rigolez un bon coup et laissez-vous photographier. Vous étonnerez
certainement toute votre famille!



Coût : inclus dans les frais d’entrée au Musée. Tarification en sus (5 $) pour l’impression des photos
prises avec notre appareil.
Dates : de 13 h à 16 h, tous les samedis et dimanches du 7 décembre 2013 au 5 janvier 2014, du 26
au 30 décembre 2013 ainsi que du 2 au 5 janvier 2014

Écoutez les chants de Noël
Rien de mieux pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes que d’écouter des chants de Noël. Aussi, le Château a
convié pour vous deux chorales et un orchestre dans sa splendide salle de Nantes. Deux représentations seront
offertes trois dimanches après-midi de décembre.



Coût : inclus dans les frais d’entrée au Musée
Deux représentations par jour, à 13 h 30 et 15 h :
8 décembre : Les Chantres musiciens
15 décembre : Orchestre Les amis de la musique
22 décembre : Le Quatuor de l’île

Idées cadeau
N’oubliez pas de jeter un œil à notre boutique lors de votre passage. Vous y trouverez peut-être un livre de
recettes de la Nouvelle-France pour votre tante ou de petites douceurs à offrir à vos êtres chers. Et pourquoi ne
pas permettre à vos proches de passer des moments inoubliables au musée en leur offrant une paire de billets
ou même un abonnement au Château Ramezay?
Pour plus d’information sur les activités, visitez notre site Internet à l’adresse suivante : chateauramezay.qc.ca
ou le facebook.com/Chateau.Ramezay.
Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal est un organisme privé à but non lucratif qui a pour
mission de mettre en valeur et de rendre accessible une collection axée principalement sur l'histoire de Montréal
et du Québec. Il est le premier édifice classé monument historique et le plus ancien musée d’histoire privé au
Québec. Visitez notre site Internet au chateauramezay.qc.ca.
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