
Le MBAMSH vous invite au Domaine des Leduc pour une activité familiale qui 

saura vous mettre dans l’esprit des fêtes par son cadre et son décor 

enchanteur. Les trois premiers dimanches de décembre, venez écouter un 

conte réconfortant en pyjama sous le grand sapin du salon familial de la 

maison centenaire. Un breuvage sera offert aux participants durant la lecture. 

Une fois le récit terminé, vous aurez l’occasion de fabriquer des ornements 

festifs avec des matériaux naturels.  

Le Domaine Ozias-Leduc est situé au 272 ch. Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire 
*Le matériel est fourni par le musée 

 

Les Lutins 
Histoire de chantiers 

Dimanche 4 décembre  

10h00-11h30 

 

Jos Violon, Zèbe et Pain-d’épices en sont 

aux prises avec les Lutins. Venez 

découvrir cet épisode farfelu sorti de 

l’imaginaire de Louis Fréchette. 

Le Fantôme de l’avare 
Légende du jour de l’an 

Dimanche 11 décembre 

10h00-11h30 

  

Dans ce conte du jour de l’an, les esprits 

se mêleront aux vivants.  Honoré 

Beaugrand nous raconte la rencontre 

fortuite entre le fantôme de l’avare et 

Joseph Hervieux. 

 

La Chasse-galerie 
Conte du jour de l’an 

Dimanche 18 décembre 

10h00-11h30 

Joe le cook vous raconte sa péripétie de 

jeunesse lorsqu’il se fait entraîner dans la 

chasse-galerie. En reprenant le célèbre 

conte d’Honoré Beaugrand, nous 

invitons les enfants à découvrir l’une des 

légendes les plus célèbres du Québec. 

 

 

Coût : 10$ pour 1 adulte et 1 enfant / conte (5$/personne supplémentaire) 

25$ pour 1 adulte et 1 enfant / série de 3 contes 

 *10% de rabais pour les membres 

 

Pour réserver: educationtion@mbamsh.com ou 450-536-3033 

 

           

 

 

 

 
 
 
 
 

Activité familiale 

Contes et légendes des fêtes   
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Musée des beaux-arts 

de Mont-Saint-Hilaire 
 

 

150, rue du Centre-Civique  

Mont-Saint-Hilaire, Québec 

J3H 5Z5 

Tél. : 450 536-3033 

www.mbamsh.com 

reception@mbamsh.com 

 

Maison natale d’Ozias Leduc 

La chasse-galerie, Henri Julien, 1906 

La mariée et les lutins, Henri Julien, 
1905 

Le fantôme de l’avare, Françoise 
Pascale, 1999 
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