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Une magnifique semaine d’art
pour nos jeunes de 6 à 14 ans
où l’exploration de la couleur
au moyen de différents médiums
s’inspire de nos collections et
du pop art de Tom Wesselmann.

Le Camp de jour
en quelques lignes

Programmes destinés
aux enfants et adolescents
de familles à faible revenu

Le Camp de jour du
Musée des beaux-arts
de Montréal
Une semaine
où les jeunes de 6 à 14
ans se divertissent en
expérimentant diverses
techniques artistiques.

Stage de formation
comme aide-éducateur

Cet été, invitez votre enfant à une
rencontre artistique haute en couleur !
Renseignements et inscription :
514-285-2000, option 3
1-800-899-6873
mbam.qc.ca/famille

Le Musée des beaux-arts
de Montréal remercie la
Fondation de la Chenelière
pour son soutien financier
aux activités éducatives et
culturelles.

• Création d’un paysage
en lien avec la collection
d’art européen.
• Fabrication d’un masque
en terre glaise inspiré
des objets de la collection
d’art africain.

• Les amateurs d’art
sans expérience sont
les bienvenus.
• Nos éducateurs sont
des professionnels
expérimentés.

• Réalisation d’une gravure
en s’inspirant des œuvres
des collections d’art inuit
et amérindien.
• Et de nombreux autres
rendez-vous créatifs.

Les parents de nos jeunes campeurs seront invités
à l’exposition qui clôturera cette semaine inoubliable.

• Notre capacité d’accueil
restreinte garantit
un bon encadrement.
• L’espace physique
du Musée est sécuritaire
pour les enfants.

• L’horaire de la journée inclut
du temps pour la détente
et les collations.
• Une sortie à l’extérieur
est prévue le midi,
sous supervision.
• Tout le matériel d’art
est fourni.
• Les enfants doivent apporter
leur repas et leurs collations
(aucun plat à réchauffer).

Inscription en ligne, facile et rapide mbam.qc.ca/famille

Le fonds Merlin et
le fonds Lethbridge
encouragent des
enfants défavorisés
à développer leurs
talents artistiques.
Les représentants des
groupes communautaires sont invités à
soumettre la candidature d’un enfant de
6 à 14 ans inclusivement, méritant de
fréquenter gratuitement le Camp de jour
du Musée.

Pour être candidat, il faut :
• avoir 16 ou 17 ans
• démontrer de l’intérêt
pour l’art
• avoir des capacités de
leadership et le sens des
responsabilités
• être disponible pendant
une semaine, de 9 h à 17 h
Durant cette semaine de stage,
nous prendrons en charge les frais
de transport et fournirons une
boîte à lunch chaque midi.

Les candidatures pour les fonds Merlin et Lethbridge et pour le stage de formation
doivent être acheminées à Marilyn Lajeunesse, Service de l’éducation et de l’action
culturelle, Musée des beaux-arts de Montréal, C.P. 3000, succursale H, Montréal
(Québec) H3G 2T9, ou par courriel : mlajeunesse@mbamtl.org

26 – 29 juin (4 jours*) 3 – 6 juillet (4 jours**)
9 – 13 juillet 16 – 20 juillet 23 – 27 juillet
30 juillet – 3 août 6 – 10 août 13 – 17 août
20 – 24 août * fermé le 25 juin ** fermé le 2 juillet
Coût (taxes incluses)
Grand public
VIP du Musée

5 jours
265 $
235 $

4 jours
215 $
195 $

Les prix indiqués incluent le matériel requis pour les activités. Seules
les inscriptions accompagnées d’un paiement seront retenues.
Note : Le Camp de jour du Musée offre le même programme
d’activités d’une semaine à l’autre.
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• Le service de garde
est gratuit de 8 h 30 à 9 h 30
et de 16 h à 17 h 30.

• Activité spéciale en lien
avec l’exposition-vedette
de l’été, Tom Wesselmann :
une rétrospective, consacrée
à l’un des grands artistes
du pop art américain.

Nous invitons des ados à
vivre une expérience unique
et mémorable dans un cadre
muséal, en vue d’optimiser
leurs chances de devenir
animateurs de camp jeunesse !
Les organismes communautaires
sont invités à nous soumettre
la candidature d’un adolescent
pour un stage de formation en
tant qu’aide-éducateur au Camp
de jour du Musée.

Politique d’annulation et de remboursement
Si vous annulez votre inscription au moins 7 jours avant le début de la
semaine réservée, il y aura remboursement, mais des frais de 50 $ seront
retenus. Aucun remboursement ne sera accordé si vous annulez votre
inscription moins de 7 jours avant le début du Camp, sauf si l’annulation
est demandée pour des raisons médicales. Dans ce cas, sur présentation
d’une attestation écrite d’un médecin, vous serez remboursé en totalité.

Fier partenaire
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During this wonderful
week of art, kids aged 6 to
14 will gain inspiration from
the Museum’s collections and
Tom Wesselmann’s Pop Art
to experiment with colour in a
variety of mediums.

Day Camp
at a Glance

Programmes
for children and teens
from low-income families

The Montreal
Museum of Fine Arts
Day Camp
A week where
kids aged 6 to 14
have fun experimenting
with new art techniques

Counsellor-in-training
programme

A colourful summer
art adventure for kids!
Information and registration:
514-285-2000, option 3
1-800-899-6873
mmfa.qc.ca/family

The Montreal Museum of Fine
Arts extends its thanks to the
Fondation de la Chenelière
for its financial support of the
Museum’s educational and
cultural programming.

• Creation of a landscape
in connection with the
collection of European art
• Creation of a clay mask
inspired by objects in the
collection of African art

• All art lovers are welcome.
No experience required!

• Creation of a print
inspired by works from
the collections of Inuit
and First Nations art
• And many more creative
activities.

Parents will be invited to an exhibition
to wind up this memorable week.

• Our educators are
experienced professionals.
• With our small groups,
we are able to provide
personalized attention.
• The Museum offers
a secure environment
for the children.

• Our daily schedule allows
time for play and snacks.
• There is supervised time
outdoors during the lunch
break.
• All art material
is provided.
• Children must bring
their own meals and snacks
(nothing that needs
to be heated).

Fast and easy online registration mmfa.qc.ca/family

The Merlin Fund
and the Lethbridge
Fund provide
underprivileged
children with a chance
to develop their
artistic talents.
Representatives of
community groups
are encouraged to
submit the name of
a child aged six to
fourteen inclusive who
could benefit from
free tuition to the
Museum’s Day Camp.

June 26 – 29 (4 days*) July 3 – 6 (4 days**)
July 9 – 13 July 16 – 20 July 23 – 27 July 30 –
August 3 August 6 – 10 August 13 – 17
August 20 – 24 *closed June 25 **closed July 2

Candidates must:

General public
Museum VIP

Cost (taxes included)

• be aged 16 or 17
• show an interest in art
• demonstrate leadership
abilities and a sense
of responsibility
• and be available for one
week, from 9 a.m. to 5 p.m.
The Museum will cover
transportation costs
for counsellors in training
and provide a boxed lunch.

Applications for funding through the Merlin and Lethbridge Funds and the
counsellor-in-training programme should be sent to Marilyn Lajeunesse, Education
and Community Programmes Department, The Montreal Museum of Fine Arts,
P.O. Box 3000, Station “H,” Montreal, Quebec H3G 2T9 or by e-mail to:
mlajeunesse@mbamtl.org

5 days
$265
$235

4 days
$215
$195

Prices include materials required for the activities. Only registration
forms with payment included will be accepted. Please note: The
Museum’s Day Camp is a one-week programme that is repeated
from week to week.
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• Daycare is free
from 8.30 to 9.30 a.m.
and 4 to 5.30 p.m.

• Special activity in connection
with our summer exhibition
Tom Wesselmann:
A Retrospective, featuring
one of the great American
Pop artists

Teens are invited to take part in
a unique Museum programme
that could increase their chances
of becoming summer camp
counsellors!
Community organizations are
invited to submit the candidacy
of a teenager for the training
programme at the Museum’s
Day Camp.

Cancellation and Refunding Policy
If a Day Camp reservation is cancelled at least 7 days before the start
of the reserved week, the fees will be refunded in full, except for a
$50 administration fee. No refunds will be granted for cancellations
made less than 7 days before the Camp begins, unless the cancellation
is made for medical reasons, in which case a doctor’s note is required
and fees will be refunded in full.

Proud partner

