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SEMAINE DE RELÂCHE 2023 

Atelier de fabrication de pain pour toute la famille! Et plus encore… 
 

     
 

 
Montréal, le 13 février 2023 – De retour pour la première fois depuis 2020, le Château Ramezay – Musée et site historique 
de Montréal invite à nouveau les familles à mettre leurs mains à la pâte. Profitez de la semaine de relâche pour partager 
une expérience culinaire à saveur historique avec vos enfants en participant à notre atelier de fabrication de pain!  
 
Barattez votre beurre, ajoutez du levain puis la farine et hop! Le pain commence à prendre forme. Ajoutez ensuite du 
sucre que vous aurez vous-même moulu et quelques fruits séchés. Voilà une savoureuse collation à déguster en famille! 
Profitez du temps de cuisson pour plonger dans l’histoire de Montréal à travers notre exposition permanente ou encore 
pour découvrir nos expositions temporaires. 
 
Du 26 février 2023 au 5 mars 2023 inclusivement, le Musée offrira cette activité quotidiennement en continu entre 11h30 
et 15h30. Aucune réservation n’est requise, vous n’avez qu’à vous présenter au Musée! 
 
Jouez au conservateur ou à la conservatrice du musée 
 
Le Château propose aux enfants de tous âges de découvrir ses expositions d’un nouvel œil. En parcourant les salles, ils 
feront des découvertes et, comme notre conservateur, choisiront leurs coups de cœur pour constituer leur propre 
exposition sur l’histoire de Montréal. Faire des choix, ce n’est pas facile, mais c’est une belle façon d’apprendre en 
s’amusant!  
 
Téléchargez et imprimez votre carnet de jeu ici avant votre visite ou demandez-en un à l’accueil du Musée lors de votre 
arrivée! 
 
Costumez-vous à la mode du 18e siècle 
 
Venir visiter le Château en famille, c’est aussi ludique et immersif! Lors de votre visite dans les voûtes, faites une pause 
dans la zone famille où vous attendent de nombreux costumes à enfiler pour petits et grands. Imaginez-vous dans le 
Château au 18e siècle et prenez-vous en photo devant des toiles de fond représentant des paysages de la Nouvelle-France! 
 
 
 
  
 

https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/expositions/expositions-temporaires/
https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites/activites-et-conferences/#relche
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Informations complémentaires 
 

• Atelier de fabrication de pain : Comptez de 20 à 30 minutes pour la fabrication du pain, puis 20 minutes pour la 

cuisson. La dernière confection de pain de la journée sera à 15h30. 

• Tarifs : Ces activités sont incluses dans le prix de votre billet d’entrée au Musée! 

• À noter : Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Ces activités sont ouvertes pour tous les âges. 

 

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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Renseignements :  
Mélissa Downey, Agente de diffusion 
communications@chateauramezay.qc.ca  
Téléphone : 514 861-3708, poste 225 
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