
 

 

 
WEEK-END DES GRANDS-PARENTS AU MUSÉE McCORD LES 7 
ET 8 FÉVRIER 2015 : ENTRÉE LIBRE 
 
Montréal, le 20 janvier 2015 –  Le samedi 7 et le dimanche 8 février, les 
grands-parents et leurs petits-enfants entreront gratuitement au Musée 
McCord, une façon bien agréable de passer une journée ensemble et 
d’oublier la rigueur de l’hiver. 
 
L’exposition L’île aux jouets leur donnera l’occasion d’explorer ce lieu 
chargé de mystères, riche de découvertes, avec l’aide d’un jeu de piste, afin 
de pouvoir retrouver les membres d’un équipage, dispersés à la suite du 
naufrage de leur bateau. L’heure du conte, à 11 h 30 et à 14 h, en 
collaboration avec l’école des loisirs, abordera quant à lui un thème spécial 
grands-parents. L’atelier du dimanche, le 8 février, donnera également  
aux amateurs d’aventures l’occasion de fabriquer une carte aux trésors à 
l’aide de matériaux recyclés. 
 
Dans le cadre de la collection permanente, les jeunes visiteurs et leurs 
grands-parents pourront aussi s’amuser avec un jeu de piste grâce auquel 
ils aideront un jeune autochtone à retrouver son identité, en visitant 
l’exposition Porter son identité – La Collection Premiers Peuples. Cette 
présentation illustre la vitalité et la richesse de leurs cultures par 
l’intermédiaire du vêtement, avec plus d’une centaine de pièces richement 
ornementées à l’aide de perles, de broderies et de matériaux divers. 
 
Le Musée McCord est ouvert le samedi et le dimanche de 10 h à 17 h. Il est 
situé 690, rue Sherbrooke Ouest. 
musee-mccord.qc.ca/activites 
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Photos de l’exposition L’île aux jouets disponibles sur http://bit.ly/1smst0n 
 
Source et renseignements :  
Catherine Guex 
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord  
514 398-7100, poste 239  - Catherine.guex@mccord.mcgill.ca  
 
Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec et le Conseil des arts de Montréal, Accès 
Montréal, CAA, ainsi que ses partenaires médias, le Journal 24 h, The 
Gazette et La Vitrine Culturelle 
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