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Montréal, 26 novembre 2019 — Durant toute la période des Fêtes, le Château
Ramezay vous offre l’occasion de vivre de beaux moments en famille. 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.

Autour du foyer… Traditions du temps des Fêtes
Du 30 novembre 2019 au 5 janvier 2020, cinq manteaux de cheminées du Château
Ramezay seront richement 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!
Accroche ton bas!
Le Château Ramezay vous propose une expérience unique à
Montréal: venez accrocher un bas de Noël à l’un de ses foyers,
et revenez 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 30 novembre au 30
décembre 2019.
 Ils pourront être ramassés dès le 2 janvier 2020.
Atelier boulangerie
Le pain était sans contredit l’aliment le plus consommé en Nouvelle-France. Pour
souligner son importance et réapprendre à le préparer, petits et grands sont invités
à mettre la main à la pâte! Venez façonner, puis goûter un pain à la mode de la
Nouvelle-France.



Coût: inclus dans les frais d’entrée au Musée.
Dates : tous les samedis et dimanches du 30 novembre 2019 au 5
janvier 2020, ainsi que tous les jours du 26 au 30 décembre 2019 et
du 2 au 5 janvier 2020. De 11 h à 15 h 45.
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Selfies #NouvelleFrance
Venez vous costumer et vous photographier dans le décor Nouvelle-France du Château
Ramezay. Apportez votre appareil photo ou votre téléphone, et faites-vous coureur des
bois ou habitante le temps de quelques photos!
Idées cadeau
N’oubliez pas de jeter un œil à notre boutique lors de votre passage. Vous y trouverez
des livres de réconfortantes recettes de la Nouvelle-France pour vous réchauffer l’hiver,
ou encore de petites douceurs à offrir à vos êtres chers. Et pourquoi ne pas permettre à
vos proches de découvrir à leur tour le Musée en leur offrant une paire de billets ou même
un abonnement au Château Ramezay? Ainsi, ils ne manqueront aucune des fascinantes expositions qui seront
présentées cette année au Château, notamment « Fleurs D’ARMES – une exposition d’art itinérante »,
présentement à l’affiche jusqu’au 5 janvier 2020.
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.
Crédits photo: ©Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal, photos: Michel Pinault; selfie : Louis-Étienne Doré.
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