Sécurité COVID-19
Le MBAM a tout mis en place pour que les visites soient à la fois exclusives, intimes et
sécuritaires. Toutes les recommandations du gouvernement du Québec et de la CNESST
(Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) ont été
rigoureusement suivies afin d’offrir au public des visites aussi rassurantes que divertissantes.

Guide du parent

Merci d’avoir choisi le camp de jour du Musée des beaux-arts de Montréal !

Informations pratiques
Pour nous joindre
Direction de l’éducation et du mieux-être (DEM), 514-285-2000, option 2.
Arrivée et départ
Entrée par le 2200, rue Crescent. Une autorisation préalable est exigée pour le départ d’un
enfant avec un autre parent.
Retard
Dès 17 h 30, une pénalité de 7 $ s’applique par quart d’heure de retard (payable le jour même).
Accueil du lundi matin (entre 8 h et 9 h)
Vérification des numéros d’urgence, distribution du t-shirt du camp de jour et rencontre avec les
animateurs.
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Aperçu d’une journée
● De 8 h à 9 h : accueil des enfants et service de garde (compris dans le forfait)
● De 9 h à 12 h : visite du Musée et atelier
● De 12 h à 14 h : dîner, sortie à l’extérieur et jeux
● De 14 h à 16 h : atelier
● De 16 h à 17 h 30 : service de garde (compris dans le forfait)
● Le vendredi, de 16 h à 16 h 30 : vernissage de l’exposition des enfants*. Prévoir un grand
sac ou une boîte pour rapporter leurs réalisations.
Nourriture
Faute de réfrigérateur, nous vous suggérons de glisser un bloc réfrigérant dans la boîte à goûter
de votre enfant. Il est recommandé de prévoir un repas froid ainsi que deux collations pour
chaque journée (aucun micro-ondes sur place). Attention : les arachides et les noix sont
interdites.
Sorties au parc
Seulement si la météo le permet. Crème solaire et casquette ou chapeau sont à prévoir.
Tenue vestimentaire
Nous vous recommandons d’habiller votre enfant de vêtements lavables et de prévoir des
vêtements de rechange en cas d’accident. Les espaces du Musée sont climatisés : nous vous
suggérons de prévoir une veste à manches longues et des souliers fermés.
Enfants ayant des besoins particuliers
Veuillez nous contacter avant l’inscription afin que nous puissions répondre adéquatement aux
besoins de votre enfant.

* En fonction des mesures sanitaires en vigueur

Valeurs et approche
Découvrir
Passer une semaine de camp au Musée, c'est ouvrir ses horizons et assouvir sa curiosité en
découvrant le monde à travers les œuvres. C’est aussi échanger des idées dans le respect et se
découvrir par l’art.
Expérimenter
Pas besoin d’être « bon en dessin » pour s'inscrire au camp ! Les activités passent par
l’exploration de la matière en expérimentant diverses façons de créer. Des médiateurs et
médiatrices passionnés par l’art accompagnent les enfants dans leurs créations en laissant une
grande place à l’exploration personnelle. Au Musée, nous souhaitons que les enfants
développent leur créativité dans le plaisir, sans porter de jugement sur le résultat final.
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Participer
Les visites comme les ateliers sont en mode participatif. Les élèves découvrent les œuvres par
des jeux d’observation et des activités de médiation adaptées aux divers niveaux de
compréhension. Les ateliers de création occupent une bonne partie de la journée.
Respecter
Le respect des autres et des œuvres est essentiel pour nous. Aussi, nous vous invitons à
discuter avec votre enfant du code de vie du Musée.
Consulter la musétiquette
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