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L es Ateliers fam ille 2015: sur les traces du village de Saint-Henri
Une activité originale pour découvrir la ville en fam ille !
Montréal, le 6 mai 2015 – Ce printemps, Héritage Montréal invite les familles à faire des
découvertes fascinantes en explorant le cœur du village de Saint-Henri. Conçu spécialement pour les
enfants âgés entre 6 et 10 ans et leurs parents, ce parcours d’exploration urbaine constitue la parfaite
initiation à l’architecture et à l’histoire patrimoniale de Montréal.
À travers ses écoles, sa caserne, son bureau de poste, ses bâtiments résidentiels et ses parcs, les jeunes
explorateurs seront appelés à lire et comprendre la ville par ses espaces partagés. Munis de leur cahier
d’activités, ils découvriront quelques sites importants dans l’évolution de ce quartier. Anecdotes
insolites, jeux créatifs et trouvailles urbaines sont au programme.
« Les familles adoreront cette activité extérieure et éducative en parcourant le tracé d’une distance de
moins d’un kilomètre. Le départ se fera à proximité de la station de Place-Saint-Henri pour se terminer
au parc de la Ferme-Brodie. Des animateurs aideront les enfants à observer et à recueillir des indices
tout en s’amusant. C’est une activité idéale pour commencer un dimanche en famille ! », précise Amélie
Renouf, Chef - Programmes et activités, d’Héritage Montréal.
Inscriptions
Pour en savoir davantage sur cette activité et pour vous inscrire, contactez Héritage Montréal au : 514286-2662, poste 21 ou à l’adresse : contact@heritagemontreal.org. D’une durée de 90 minutes, cette
activité est offerte les dimanches 24 et 31 mai, 7 et 14 juin prochains à 10 h. Les réservations sont
obligatoires. Les frais d’inscription sont de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les enfants.
À propos d’Héritage Montréal
Fondé en 1975, Héritage Montréal est un organisme à but non lucratif dont la mission est la promotion et
la protection du patrimoine architectural, historique, naturel et culturel du Grand Montréal, de ses
quartiers et de ses communautés. Au cœur d’un vaste réseau de partenaires, Héritage Montréal agit par
l’éducation et la représentation pour faire connaître, mettre en valeur, préserver l’identité et les
spécificités de Montréal ainsi que d’encourager un développement urbain de qualité dans la métropole.
Suivez-nous sur les médias sociaux !
Vous aimez nos ArchitecTours ?
Vous adorerez ce circuit découverte imaginé pour les familles s’inscrivant dans une évolution naturelle
de cette série réputée de visites guidées.

Fier partenaire des Ateliers famille
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Renseignements et demandes d’entrevues :
Stéphanie Chaumont, coordonnatrice – stratégie média et projets numériques
514-286-2662, poste 22
communications@heritagemontreal.org

