Méli-Mélo en sortie ...
Le bas de Noël
Le Château Ramezay
vous offre une activité
unique et originale
invitant les enfants à
accrocher un bas de Noël
sur un des foyers du
Château. Après le Jour de
l'An, les familles sont invitées à
revenir pour découvrir ce que Le Père
Noël leur a laissé... Mais attention
cette activité est réservée aux enfants
sages! Au château Ramezay au 280,
rue Notre-Dame Est au VieuxMontréal. Pour connaître horaire et
tarifs : 514 861-3708
www.chateauramezay.qc.ca

Shilvi : Noël avec Popo
Les samedis jusqu'au 22 décembre
Shilvi interprète les plus grands succès
de son album « La tour de bébelles »
ainsi que quelques chansons inédites.
Spectacle de Shilvi à 13 h, au Village
de Noël du Complexe Desjardins.
Gratuit. Renseignements : 845-4636
ou visitez:
www.complexedesjardins.com
Noël à la Biosphère
Vos enfants sont les champions du
recyclage à la maison? Proposez-leur
de participer aux activités du Noël
vert de la Biosphère. Du 2 au 4
décembre, le Salon des artistesrécupérateurs réunit 50 exposants qui
proposent des vêtements, bijoux et
accessoires faits de matériaux
récupérés. Toujours dans cet esprit de
récupération, les ateliers d'emballages
écologiques permettent aux
participants de créer des boîtescadeaux. Les samedis et dimanches,
du 19 novembre au 23 décembre, à
13 h.

Atelier de décoration de Noël
Les 1, 2, 8, 9, 15 et 16 décembre
Venez créer votre papier d'emballage
et vos décorations d'arbre de Noël en
compagnie d'éducateurs du Musée.
Gratuit. Atelier continu. Au Pavillon
Jean Noël Desmarais, niveau S2 du
Musée de beaux-arts de Montréal,
1380, rue Sherbrooke Ouest.
Renseignements : 514 285-2000 (Une
fois sur place, n’oubliez pas de visiter
l’exposition des arbres de Noël)
Jouets 3
Jusqu’au 26 mai
2013
Présentée sous le
thème du voyage,
l'exposition Jouets 3 - Le voyage
invitera les enfants de 3 à 9 ans à
prendre part à une extraordinaire
aventure au pays imaginaire des
jouets, en compagnie de sympathiques
compagnons! Au Musée McCord
d'histoire canadienne, 690, rue
Sherbrooke Ouest. Pour horaire et
tarifs : 514 398-7100 www.mccordmuseum.qc.ca/fr Entrée gratuite pour
les enfants de 12 ans et moins
accompagnés d'un adulte.
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Mon beau sapin... au musée,
revient avec son exposition d'arbres de
Noël. Du 25 novembre au 2 janvier,
plus de 35 arbres décorés par des
bénévoles de différents groupes et
associations sont exposés. Des chœurs
invités chantent Noël les dimanches
après-midi, du 27 novembre au 18
décembre. Gratuit.
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Le père Noël en 3D
Au cinéma Imax du centre des
sciences de Montréal, Vieux-Port de
Montréal, Quai King-Edward, Quais
du Vieux-Port, Montréal, Téléphone :
1 877 496-4724 ou (514) 496-4724

Fééries dans le Vieux-Montréal
La région de l'Alsace aura une place
de choix au village de la Féérie de
Noël aménagé à la Place JacquesCartier du 9 au 24 décembre. Une
douzaine de chalets seront dédiés aux
décorations et traditions de la région
française, en plus de ceux consacrés à
l'Allemagne, à l'Autriche, à la Russie
et au Canada. Les enfants seront
séduits par les promenades en
carriole, la route des crèches, les
chorales en plein air (week-end) ou les
feux Telus au Vieux-Port (les samedis,
du 3 décembre au 7 janvier).

Atrium le 1000: Fantaisie des
fêtes
Du 22 décembre 2012 au 6 janvier
2013
Tous les petits sont invités à
rencontrer le Père Noël à la patinoire,
de 11 h à 15 h... Émile la mascotte
sera également sur place....
La patinoire est ouverte à tous les
jours durant le congé des fêtes, de 10
h à 22 h pour tous""mais fermera à 17
h"les 24, 25 et 31 décembre ainsi que
le 1er janvier. Émile notre
sympathique mascotte, magicien et
maquilleuse sont au rendez-vous.

INFO RSG, décembre 2012, bureau coordonnateur La trottinette carottée

