Visites des expositions à la Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky)
Exposition temporaire Têtes d’affiche
Exposition permanente La rébellion de 1837 dans le comté des Deux-Montagnes
Visites autonomes : Du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Visites commentées du moulin Légaré
Découvrez le plus ancien moulin à farine en Amérique du Nord, mû uniquement par la force de l’eau, et n’ayant jamais cessé de
produire depuis sa mise en fonction en 1762.
Visites commentées : Les 5, 7 et 9 mars, à 10 h, les 6 et 8 mars, à 13 h 30.

ACTIVITÉS SPÉCIALES DESTINÉES AUX ENFANTS DE 6 À 12 ANS
Chapelière, chapelier, c’est à vous de créer!
Offert en complément à la visite de l’exposition Têtes d’affiche, l’activité Chapelière, Chapelier, à vous de créer! invite les jeunes à
concevoir un mini chapeau selon les techniques utilisées par les chapelières et chapeliers. Après votre visite, vous serez de fins experts
des techniques de chapellerie, ce qui vous permettra d’imaginer et de produire une commande : un chapeau représentant les années
2010. Carton, feutres, rubans seront accessibles afin de laisser aller votre créativité!
Durée : 90 minutes
Horaire : Les 5, 7 et 9 mars, à 10 h, les 6 et 8 mars, à 13 h 30.

Devenez apprenti meunier
Lors de votre visite au moulin Légaré avec le meunier Martin, participez à l’activité Devenez apprenti meunier. C’est le moment de vous
mettre à l’épreuve! Trois défis vous seront imposés et permettront à Martin de vous sélectionner comme apprenti meunier. C’est votre
chance de développer vos sens, comme le font si bien les meuniers pendant leur journée. Un certificat d’apprenti vous sera remis à la
fin de l’activité.
Durée : 60 minutes
Horaire : Les 5, 7 et 9 mars, à 13 h 30, les 6 et 8 mars, à 10 h.

Parure de tête de fantaisie
Une initiation à la chapellerie avec la modiste Julie Lecours-Ouellet des Créations Sydéral
Venez vous amuser à créer et à fabriquer des parures de tête de fantaisie. Vous êtes invités à venir décorer votre parure : passes,
barrettes, bandeaux, à vous de choisir! Plusieurs matériaux seront mis à votre disposition, tels que des plumes, voilettes, fleurs, petites
oreilles, brillants, etc. Vous pourrez repartir avec vos créations et les porter.
Durée : 90 minutes
Horaire : 7 mars : 13 h

GRILLE TARIFAIRE
VISITES ET ACTIVITÉS

VISITE AUTONOME
VISITE COMMENTÉE
(Inclus les visites autonomes)
ACTIVITÉS SPÉCIALES

ADULTES
Rés.
Gratuit
Gratuit

N.R.
3$
5$

AÎNÉS
(65 ans et plus)
Rés.
N.R.
Gratuit
2,50 $
Gratuit
4,50 $

ÉTUDIANTS
(carte étudiante)

Rés.
Gratuit
Gratuit

N.R.
1.50 $
3,50 $

JEUNES
(6 à 17 ans)
Rés.
N.R.
Gratuit
1$
Gratuit
2,50 $

ENFANTS
(5 ans et moins)
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Incluses avec les visites

Rés. : Résidents de la Ville de Saint-Eustache avec preuve de résidence.
N.R. : Non résident de la Ville de Saint-Eustache.

Nombre de places est limité, les réservations sont suggérées.
Présentez-vous à la billetterie, au moins dix minutes, avant le début de la visite commentée ou de
l’activité, afin d’acquitter les frais d’entrée. La présence d’un adulte est requise
Billetterie :
Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky)
235, rue Saint-Eustache
Saint-Eustache, Québec
J7R 2L8
Renseignements : 450 974-5170 | www.vieuxsainteustache.qc.ca

