
 Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
150, rue du Centre-Civique 
Mont-Saint-Hilaire (Québec), J3H 5Z5 

Téléphone (450) 536-3033 
Site Internet www.mbamsh.com 
Courriel education@mbamsh.com 

  
Signature du parent ou tuteur Date 

 

Journées pédagogiques 2020-2021  

INSCRIPTION 

 Nom  
 de l’enfant : 

 
   Date  
   de naissance : 

 

 Parent :     Téléphone:  

 Adresse:     Courriel :  

 Ville :     Code postal :  

*NAS :    

 

*Le numéro d’assurance social du parent payeur est obligatoire pour l’émission du 
relevé 24. Le reçu sera émis au nom de la personne qui effectuera le paiement de 
l’activité. 

 

DATE DE L’ACTIVITÉ :   SG 
8-9h 

 AM PM  SG 
16-17h 

           Coût :  
    9-12h 13-16h      

Vendredi 25 septembre – L’aquarelle            
Vendredi 23 octobre – Le pastel           

 

 
Jeudi 26 novembre – Le collage            

Vendredi 27 novembre – Le papier           

Mercredi 27 janvier – Le pastel à l’huile           

Lundi 15 février – Le polystyrène            
Mardi 16 février – Le métal repoussé            

Vendredi 4 juin – Le fil de fer            

 

 

  

Autre personne à rejoindre en cas d’urgence :  

Téléphone :                                                         Lien :  

Problèmes particuliers (Asthme, diabète, TSA…) : 

 

 

 

 

Interventions ou médicaments : 

 

 

 

 

 J’autorise le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire à utiliser l’image de mon enfant sur tout support de 
communication lié aux activités de l’institution (site internet, journaux, affiches promotionnelles). 

 Je suis membre des Muséales (L’adhésion individuelle au coût de 45$, en plus de supporter l’organisme, 
donne accès gratuitement aux expositions et un rabais de 10% sur les activités et produits de la boutique de 
tous les musées de Mont-Saint-Hilaire). 

 Je désire recevoir les informations relatives aux activités du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. 

Journée                               45 $ 
Service de garde, AM           5 $ 
Service de garde, PM           5 $  
Masque   couvre-visage     12 $ 
 

  
INFO PANDÉMIE 
Attendu que la situation qui prévaut est sans 
précédent, et selon les directives de la Santé 
publique, le musée pourra à tout moment 
annuler, et ce, sans frais, la tenue d’une 
journée pédagogique. Les parents seront 
avisés de tout changement.  

 

 
 JE DÉSIRE FAIRE L’ACHAT D’UN COUVRE-VISAGE 

 MON ENFANT AURA SON PROPRE COUVRE-VISAGE 


