
                                                                                     
 

 Le camp de jour du Musée des beaux-arts, vous offre cinq journées, du 

lundi 4 mars au vendredi 8 mars, riches d’animations, de découvertes et 

d’activités de créations passionnantes. Les enfants de 6 à 12 ans pourront 

vivre une expérience exceptionnelle en parcourant les divers éléments de 

la nature qui nous sont indispensables.  

 
Lundi 4 mars | La terre  

La terre, source de vie, te fera découvrir la beauté de la nature. Utilise des 

objets recyclés afin de faire des créations s’inspirant des plantes. D’abord 

un pot de fleur original et par la suite, un saule pleureur haut en couleur qui 

rappelle les arbres de Claude Monet ! 

 

Mardi 5 mars | L’eau  

Fais comme Jason deCaires Taylor et invente ton musée sous-marin. Quelles 

sculptures y aura-t-il ? Dessine ensuite ta carte maritime sur laquelle tu 

représenteras des animaux marins forts peu sympathiques.  

 

Mercredi 6 mars | Le métal  

Réalise une sculpture métallique à la manière de Jordi Bonet. Tu auras 

également la possibilité de repousser le métal afin de créer des motifs 

uniques comme le faisait l’artiste américain Keith Harring.  

 

Jeudi 7 mars | Le feu  

En s’inspirant des histoires datant de la Renaissance, représente le dragon 

le plus effrayant que tu connaisses, comme le faisait Paolo Uccello, le 

peintre italien. Ensuite, viens faire surgir des flammes dans une composition 

digne de William Turner. 

 

Vendredi 8 mars | L’air 
Au cours de cette journée, viens créer ton propre cerf-volant, en plus d’un 

oiseau haut en couleur. Volera-t-il de façon majestueuse tel un aigle, ou sera-t-il 

plutôt cloué au sol comme les coqs et les paons ?   

 

 
 

           

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Camp de la relâche  

Les éléments au cœur des arts 
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Mont-Saint-Hilaire, Québec 
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Claude Monet  
 

Keith Harring 
 
 

Horaire et coûts 

Journée complète : 9 h à 16 h, 45 $  
 

Demi-journée :          9 h à 12 h, 26 $  

                            ou 13 h à 16 h, 26 $  
 

Service de garde :       8 h à 9 h, 5 $  
                                     ou 16 h à 17 h, 5 $ 

 

Sur réservation seulement 
Tél : 450-536-3033  

reception@mbamsh.com 


