PROGRAMME SCOLAIRE
3e CYCLE DU PRIMAIRE
UN NOËL VICTORIEN 2019

Une visite hors du commun vous attend au lieu historique national de
Sir-George-Étienne-Cartier!
La maison est parée de ses plus belles décorations, les chandelles sont
allumées et la table est dressée. Plongez dans l’univers magique d’une
famille bourgeoise du 19e siècle et assistez aux derniers préparatifs de
la fête de Noël.

TYPES D’EXPÉRIENCES OFFERTES AUX VISITEURS
• Explorez l’élégante demeure victorienne d’un grand politicien canadien, sir George-Étienne Cartier.
• Découvrez les origines de traditions de Noël populaires depuis le 19e siècle.
• Laissez-nous vous présenter le réveillon, la distribution de cadeaux et les décorations.
• Partagez votre propres coutumes familiales.
• Apprenez-en plus sur les raisons de cette fête qui transcende les cultures et qui est célébrée
dans plusieurs pays du monde.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
• Maison patrimoniale située au cœur du Vieux-Montréal.
• La visite se déroule dans le seul intérieur victorien accessible au public à Montréal.
PUBLIC
LANGUES
PÉRIODE
TARIFS

5 et 6 années (10-12 ans).
Français et anglais.
De la mi-novembre à la fin décembre. Sur réservation.
4,90 $ (taxes incluses).
Paiement par carte de crédit, débit, facturation, chèque, argent comptant.
e

e

Information à jour en date de février 2019. Les prix sont sujets à changement, veuillez les confirmer auprès du lieu.

CARACTÉRISTIQUES
animées par un guide-interprète de
Parcs Canada.
• Visite d’une durée de 90 minutes.
• Capacité d’accueil de deux classes.
• Espace de débarcadère pour autobus.
• Possibilité de dîner à l’intérieur (sur réservation).
• Le site fait partie du répertoire Jeune Public
d’Une école montréalaise pour tous.
• Activités

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS
Annick Guérin
Chef d’équipe, Expérience du visiteur
pc.cartier.pc@canada.ca
514-283-2282 ou 1 888 773-8888

ELEMENTARY SCHOOL
PROGRAM, 3rd CYCLE
A VICTORIAN CHRISTMAS 2019

Learn about the history of Christmas traditions and symbols with an
extraordinary visit to the Sir George-Étienne Cartier National Historic
Site!
The rooms are beautifully decorated, the candles are lit and the table is
set. Enter the magical world of Christmas in the home of a prosperous
19th century family and withness the final festive preparations!

PROGRAM
• Discover the elegant Victorian residence of a great Canadian politician, Sir George-Étienne Cartier.
• Learn more about traditions that have been popular since the 19th century.
• Let us tell you all about the customs of Réveillon, gift-giving and decorating.
• Share your own family customs with us.
• Explore the meaning and understand the reasons behind this holiday, which transcends cultures
and is celebreated in many countries.
ADDITIONAL INFORMATION
• Heritage house located in the heart of Old Montreal.
• The program takes place in the only 19th-century bourgeois interior public can visit in Montreal.
PUBLIC
LANGUAGES
PERIOD
FEES

Grades 5 and 6 (10 to 12 years old).
French and English.
Mid-November to end of December. Reservation needed.
$4.90 (taxes included).
Payment by credit card, debit, billing, cheque, cash.

Updated information as of February 2019. Prices are subject to change, please confirm with the site.

CARACTERISTICS
animated by Parks Canada interpretive guide.
• Visit length: 90 minutes.
• Maximum capacity: two classes.
• Possibility to lunch indoors (reservation needed).
• This historical site is an approved attraction in the
directory of Une école montréalaise pour tous.
• Activities

RESERVATIONS AND INFORMATION
Annick Guérin
Team Leader, Visitor’s Experience
pc.cartier.pc@canada.ca
514 283-2282 or 1 888 773-8888

