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Montréal, le 17 novembre 2022 – De la première fin de semaine de décembre jusqu’à la fin du congé scolaire de la 
période des Fêtes, le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal se pare de riches décorations et 
propose une programmation festive. Venez y découvrir – et vivre – en famille l’origine des traditions du temps des Fêtes 
avec : Autour du foyer…traditions du temps des fêtes!  
 
Du 3 décembre 2022 au 8 janvier 2023, les manteaux de cheminées du Château Ramezay seront décorés selon une 
thématique spécifique. Chaque âtre vous fera découvrir une tradition du temps des Fêtes : cartes de vœux, bas de Noël 
ou calendrier de l’Avent… il y a beaucoup à apprendre autour de nos foyers! Invitez les cousins, n’oubliez pas grand-
maman et venez renouer avec les traditions d’autrefois grâce à nos expositions et nos activités participatives. Faites le 
plein d’anecdotes et de beaux souvenirs à partager avec famille et amis. 
 
Accroches ton bas! 
 
Dans le cadre de cette programmation, le Château Ramezay propose aux enfants une expérience unique à Montréal : 
venir accrocher un bas de Noël à l’un de nos foyers! Revenez ensuite le chercher après le jour de l’An. Qui sait ce que 
le père Noël y aura déposé? Attention, cette activité est réservée aux enfants sages!  

• Les bas sont disponibles au coût de 10 $ plus taxes; 
• Il est possible de les accrocher du 3 au 30 décembre 2022; 
• Ils pourront être ramassés dès le 2 janvier 2023. 

Parcours familial « Autour du foyer » 
 
Pour orienter les enfants, un livret de visite gratuit leur est proposé à leur arrivée au Musée. Objets d’antan à chercher, 
informations à trouver et pistes de discussion les garderont attentifs tout au long de la visite.  

« Dis-moi maman, c’était comment Noël quand tu étais petite? » 

-30- 
À propos  

 
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 ou 
notre page Facebook au facebook.com/Chateau.Ramezay.  
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