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Les Journées de la culture au Musée du Haut-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, 6 septembre 2017. À l’occasion des Journées de la culture se déroulant
les 29, 30 septembre et 1er octobre prochains, le Musée du Haut-Richelieu invite le public à
participer à ses activités spécialement conçues pour l’événement.
Tout au long de cette grande fin de semaine, le Musée du Haut-Richelieu permettra à tous de
visiter gratuitement ses expositions sous la formule portes ouvertes! C’est l’occasion idéale de
venir découvrir la toute nouvelle exposition permanente inaugurée en juin 2017 après plus de 2
ans de préparation et de travail acharné!
Vous êtes un passionné d’histoire? Vous croyez tout connaître sur l’histoire de la région? Et bien
venez tester vos connaissances historiques lors du Quiz « Connais-tu ton Vieux Saint-Jean? »
Rendez-vous le samedi 30 septembre, de 9 h 30 à 12 h, sur le balcon du Musée. En répondant
correctement aux questions, vous pourrez gagner des prix!
Finalement, pour les familles, le Musée offrira un atelier de création d’un pot amérindien en
argile. Grâce à la technique du colombinage, vous découvrirez cette façon très ancienne de
fabriquer une pièce en poterie. L’activité se déroulera de 13 h à 15 h dans notre atelier de
céramique.
Les activités sont offertes à tous et sont complètement gratuites. Aucune réservation n'est
requise. Le Musée sera ouvert le vendredi et le samedi de 11 h à 17 h et le dimanche de 13 h à 17
h.
Bienvenue à tous!

Situé au 182, rue Jacques-Cartier Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Musée du Haut-Richelieu a pour mission
de contribuer à la diffusion de l’histoire régionale et à la promotion de la céramique québécoise ancienne et
contemporaine. Vous y trouverez une salle d’exposition permanente, une salle pour les expositions
temporaires et une boutique. Tous renseignements concernant les coûts d’admission et les heures
d’ouverture peuvent être obtenus sur notre site Internet : www.museeduhaut-richelieu.com
-30-

Renseignements :
Source : Katherine Duchêne
Responsable de l’action éducative et culturelle
Musée du Haut-Richelieu
education@museeduhaut-richelieu.com
450-347-0649
Pièce jointe : Affiche journées de la culture

