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COMPRENDRE ET CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE MONDE, NOS HISTOIRES 
 
Au Musée Stewart, nous utilisons des objets, des histoires et le partage d’expériences pour 
amener nos visiteurs, quels que soient leur âge et leurs origines, à mieux comprendre le monde 
qui les entoure. 
 
Avec nos approches participatives et notre perspective citoyenne, nous accordons une place 
centrale à l’observation, au questionnement, et au dialogue dans nos activités.  
 
 

 
PROGRAMMATION POUR LES CAMPS DE JOUR AU MUSÉE STEWART 

JUSQU'À 120 PERSONNES 
 
 
METTEZ LES VOILES ! 
Avez-vous déjà voyagé ? À l’époque de la Nouvelle-France, les voyages et l’exploration sont 
effectués par nécessité, dans l’espoir de connaître des conditions de vie meilleures et non par 
plaisir. Les aventuriers, comme les moussaillons sur les bateaux, plongeaient dans l’inconnu et 
faisaient face à des épreuves parfois dangereuses. Leur succès dépendait de leur capacité à 
innover, à trouver des solutions créatives et à collaborer. À la rencontre des objets et histoires de 
l’époque, les jeunes participant.e.s auront l’occasion de relever des épreuves s’inspirant du 
monde du voyage et de la navigation d’hier à aujourd’hui. 
 

Histoires et mémoires – Visite guidée avec un médiateur.trice du Musée.  
Couvrant plus de cinq siècles d’histoire, cette visite de l’exposition explore les outils de 
navigation et les thématiques du transport et du voyage. 
 
La fabrique d’histoires – Atelier participatif 
Les participant.e.s créent le prototype d’un véhicule du futur à la lumière des défis du 
monde d’aujourd’hui.  

 
Petits moussaillons – Jeux collaboratifs 
Par une série de jeux collaboratifs et amusants, les élèves deviennent des moussaillons, 
relevant différents défis qui les aideront à traverser l’océan avec leur navire. 
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OPTIONS POSSIBLES DU DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS  
 
Demi-journée, sans dîner 
Groupes de 60 personnes maximum 
Durée : 2 h 
Horaire : 9 h à 11 h 
 

 Groupe A Groupe B Groupe C 

Arrivée au 
Musée 
 

Accueil, vestiaire, collation (si besoin), division des groupes (ne pas diviser 
les groupes avant votre arrivée au Musée)  

Activité 1 La fabrique d’histoires Visite de l’exposition : 
Histoires et mémoires 

Jeux collaboratifs : 
Petits moussaillons 

Activité 2 Jeux collaboratifs : 
Petits moussaillons 

La fabrique d’histoires Visite de l’exposition : 
Histoires et mémoires 

Activité 3 Visite de l’exposition : 
Histoires et mémoires 

Jeux collaboratifs : 
Petits moussaillons 

La fabrique d’histoires 

Départ du 
Musée 
 

Collation (si besoin), vestiaire et départ du Musée  

 
 
 
Demi-journée ou journée complète, avec dîner 
Groupes de 60 personnes maximum 
Durée : 5 h 
Horaire : 9 h 30 à 14 h 30  
 

 

 Groupe A Groupe B Groupe C 

Arrivée au 
Musée 

Accueil, vestiaire, collation (si besoin), division des groupes (ne pas diviser 
les groupes avant votre arrivée au Musée)  
 

Activité 1 La fabrique d’histoires Visite de l’exposition : 
Histoires et mémoires 

Jeux collaboratifs : 
Petits moussaillons 

Activité 2 Jeux collaboratifs : 
Petits moussaillons 

La fabrique d’histoires Dîner* 

Activité 3 Dîner Dîner La fabrique d’histoires 

Activité 4 Visite de l’exposition 
Histoirse et mémoires 

Visite de l’exposition 
Histoirse et mémoires 

Jeux collaboratifs : 
Petits moussaillons 

Départ du 
Musée 
 

Collation (si besoin), vestiaire et départ du Musée 
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Journée complète avec visite du Complexe aquatique du Parc Jean-Drapeau 

Période estivale seulement (de juin à septembre) 
Groupes de 120 personnes maximum 
Durée : 5 h 
Horaire : 9 h 30 à 14 h 30  
 
 

 Groupe A Groupe B 

Arrivée au 
Musée 

Arrivée au Musée Stewart*, accueil, 
vestiaire, collation (si besoin), 
division des groupes (ne pas diviser 
les groupes avant votre arrivée au 
Musée)  
 

Arrivée au Musée Stewart*, accueil, 
vestiaire, collation (si besoin), 
division des groupes (ne pas diviser 
les groupes avant votre arrivée au 
Musée)  
 

Activité 1 Activités au Musée** Activités au Complexe aquatique 

Activité 2 Dîner au Musée Dîner à la piscine 

Activité 3 Déplacement vers le Complexe 
aquatique et activités 

Déplacement vers le Musée et 
activités* 

Départ du 
Musée 

Collation (si besoin), vestiaire et 
départ du Musée 

 Collation (si besoin), vestiaire et 
départ du Complexe aquatique 

* Pour les groupes de plus de 60, une moitié du groupe se présentera directement à la piscine 
**Le déroulement des activités au Musée reprend la même formule que l’option demi-journée 
sans dîner avec une pause de 30 minutes pour le repas 
 
 
En cas de pluie, une salle du Complexe aquatique est mise à la disposition de camps pour faire 
des activités à l’intérieur. Il est de la responsabilité du camp d’assurer une animation. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Adresse du Musée : 20 chemin du Tour-de-l’Isle, île Sainte-Hélène - Montréal QC H3C 0K7 
 
Tarif pour les activités 

Tarif unique : 10,50 $ par personne 
> Accompagnateur : Gratuit à raison d’un accompagnateur pour 15 participants. 
Accompagnateurs supplémentaires : 10,50 $ par personne. 
Gratuit pour les accompagnateurs de groupes de personnes ayant des besoins spéciaux.  
 
Pause-dîner 
Frais de 50 $ en sus 

  
Réservation 

Les réservations s’effectuent uniquement en ligne à l’aide du formulaire. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la programmation et les activités, communiquez avec le 
service de l’action éducative par courriel à reservations@mccord-stewart.ca ou par téléphone au 514 861-
6701, poste 2234. 
  
Toute demande doit être transmise au minimum 3 semaines avant la date souhaitée de la visite.  
 

Confirmation de réservation 

Vous recevrez par courriel une lettre de confirmation de votre réservation. 
  
Paiement 

Le paiement se fait uniquement sur facturation, par chèque, carte de crédit, ou virement bancaire. 
Le paiement en amont de la visite est possible sur demande. 
Le paiement sur place n’est pas possible. 
  
Annulation ou modification 

  
Toute annulation de la réservation est possible sans frais au minimum 1 semaine avant la date de la visite. 
Aucune annulation ne sera acceptée passé ce délai et la facturation sera maintenue en totalité. 
Toute modification de réservation s’effectuera uniquement sous réserve de disponibilités, et doit être 
communiquée, par courriel uniquement, au minimum 2 semaines avant la date de visite souhaitée.  

Les demandes transmises en dehors de ce délai seront traitées au cas par cas selon les disponibilités. 
Une confirmation de modification vous sera envoyée par courriel. 
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