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Camp de la relâche à la Maison Bélisle :
Pour les créatifs, curieux et mordus d’histoire!
La Maison Bélisle, affilié à l’Île-des-Moulins annonce l’ajout d’une nouvelle offre tout à fait
originale : un camp de la relâche scolaire axé sur l’histoire, pour les enfants de 8 à 12 ans qui se
tiendra entre les 22 et 26 février prochains!
Sous le thème de la vie des habitants de la Nouvelle-France, les jeunes feront un véritable retour dans
le passé, à la fois enrichissant et amusant, et feront même la connaissance de personnages inspirés de
l’histoire. Chaque jour, créations, rencontres fascinantes et découvertes historiques sont au
programme. Laissez vos muséologues en herbe vous épater avec leurs créations et leurs apprentissages!
Une facette différente de notre histoire sera explorée chaque jour de manière créative :
- légendes amérindiennes;
- bâtisseurs de moulins;
- art et peinture;
- potions et remèdes;
- muséologue en herbe.
Parmi les activités proposées par nos animateurs, il y a entre autres la fabrication d’un capteur de rêve,
des jeux de rôle, des visites d’expositions et du Vieux-Terrebonne, la création d’une toile ou encore
celle d’un remède.
Au terme de cette semaine animée, nos apprentis muséologues monteront une exposition de leurs
créations à la salle Aimé-Despatis, qui sera à l’affiche à la Maison Bélisle jusqu’au 19 mars. Une façon
tout à fait ludique et unique de profiter de la relâche scolaire!
Inscrivez-vous avant le 10 février sur Internet ou par téléphone.
Horaire du camp de jour : lundi au vendredi entre 9 h et 16 h
Coût : 25 $ par jour ou 100 $ pour la semaine
Un service de garde est offert en dehors des heures de camp.
Horaire du service de garde : 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h
Coût du service de garde : 10 $ par période (matin ou après-midi) ou 15 $ pour les deux par jour
Information : 450 471-0619 | iledesmoulins.com

866, rue Saint-Pierre, Terrebonne (Québec) J6W 1E5

Suivez l’Île-des-Moulins sur Facebook, Twitter et Instagram!
Présenté par la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) en collaboration avec la Ville de
Terrebonne (partenaire principal), le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Caisse
Desjardins de Terrebonne (grand partenaire)et La Revue (partenaire média).

- 30 La SODECT est un organisme diffuseur à but non lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne. Elle gère le Théâtre du VieuxTerrebonne, l'Île-des-Moulins et La Maison Bélisle.
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