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Le Domaine seigneurial vous propose l ’exposition

permanente Quand l’histoire se raconte...

Découvrez les secrets enfouis dans le passé des

l ieux où ont habité trois personnages célèbres :

M adeleine de Verchères, El izabeth H ale et H onoré

M ercier. I ls vous divulgueront quelques détai ls

savoureux sur leur passage à Sainte-Anne.

45 minutes 1 - 50

De la N ouvel le-France à la première moitié du 20e

siècle, notables et hauts-placés avaient le privilège

d'être inhumés sous l 'égl ise de leur paroisse. Osez

descendre et explorer cet espace, à la découverte

d'anecdotes étonnantes et d'histoires

remarquables !

Petite enfance

Préscolaire

Primaire - 1 er cycle

Primaire - 2e cycle

Primaire - 3e cycle

Secondaire - 1 er cycle

Tous âges

Légende

Quand l' histoire se raconte. . .

Découvrir le Domaine
Construit vers 1 765, le Domaine seigneurial Sainte-

Anne a traversé plusieurs phases de l 'histoire du

Québec. De l 'origine de Ste-Anne-de-la-Pérade

jusqu'au tournant du 20e siècle, la issez le Domaine

seigneurial vous raconter ses trois siècles

d'existence.. .
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Visite de la crypte
30 minutes 1 - 50 2 3 S



Fouille-moi si tu peux !

Le Domaine seigneurial possède un haut potentiel archéologique.

Plusieurs objets ont été retrouvés sur le site, c’est pourquoi les enfants

sont initiés à l ’archéologie en identifiant divers objets et leurs

fonctions. U n moyen original de découvrir la vie de nos ancêtres !

Baratte ton beurre

Faire son beurre est une chose toute simple, puisque ce n’est en fait que

de la crème barattée. Au terme de cette activité, les élèves repartent

avec une noix de beurre qu’i ls auront eux-mêmes fabriquée.

Portrait de soie

Les élèves sont invités à créer des vitraux de papier de soie, inspirés de

l ’histoire du Domaine seigneurial et des personnages historiques l ’ayant

habité. L’activité peut également se faire suite à la visite de la crypte de

l ’égl ise de Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Sur les traces du passé

45 minutes 1 - 50
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Chasse au trésor !

Explorez les différents points d’intérêt du site

historique en participant à une amusante chasse au

trésor, adaptée à tous les groupes d’âge. Réussirez-

vous à découvrir la clé du coffre qui, selon la légende,

renferme un butin alléchant ? U n complément idéal

à la visite du moul in !

Quiz et collation

Pour les petits comme les plus vieux, i l est possible

de grignoter une col lation – jus, café et galettes –

tout en tentant sa chance aux divers jeux de

mémoire. On verra bien qui aura le plus appris de sa

visite !

Les jardins

Les compléments

Petite enfance

Préscolaire

Primaire - 1 er cycle

Primaire - 2e cycle

Primaire - 3e cycle

Secondaire - 1 er cycle

Tous âges

Légende
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J eux variés

N ombreux choix d’animations de groupes. Informez-vous des

possibilités !

Cabinets des curiosités

I ssus d'un projet éducatif développé par M ediat-M use, Les cabinets de

curiosités permettent aux élèves de familiariser avec le monde

muséal . Pour plus d'informations et tout connaître sur ces activités,

rendez-vous au

http://www.mediat-muse.org/zone-scolaire

Activités hors murs

Le Domaine chez vous

Vous ne pouvez pas vous déplacer avec votre groupe au Domaine

seigneurial ? Laissez le Domaine vous visiter ! Vous aurez le choix de faire

la plupart de ces activités dans votre école, CPE ou centre de loisirs.

I nformez-vous également des autres possibi l ités d'animation adaptées en

fonction du fait que vous ne faites pas la visite au site historique.

45 minutes 1 - 50 T

TSur le web. Gratuit.

1 heure 1 - 35 T



Renseignements généraux

Visite guidée (-20 p.) : 3,50 $ / p.

Visite guidée (+20 p.) : 3,00 $ / p.

Visite de la crypte : 1 ,50 $ / p.

Visite de la crypte (h-saison) : 2,50 $ / p.

Duo Domaine-crypte : 4,00 $ / p.

Bartte ton beurre : 3,50 $ / p.

Autre activité : 2,50 $ / p.

H ors murs 1 /2 journée : 1 0,00 $ / p.

La facture vous sera acheminée

quelques jours après l 'activité. Le

montant sera mis à jour selon le

nombre d'enfants présents lors de

votre passage au M oul in.

La visite guidée est gratuite pour les

accompagnateurs (ratio d'un

accompagnateur par classe).

Toutefois, si les accompagnateurs

participent aux autres activités, des

frais s'appl iqueront.

Pour le Domaine seigneurial , nous

vous invitons à consulter le

document sur les comportements

attendus lors de votre visite et d'en

informer les enfants.

Dans le cas de la crypte et l 'égl ise, i l

est important de bien faire

respecter les règlements,

notamment de ne pas courir et de

respecter l 'endroit.

Tarifs

Encadrement

Facturation**

** : produits et services non assujettis aux taxes.

Forfaits

Pour les groupes avec un minimum de

1 5 élèves

1 /2 journée

visite guidée + 1 activité* : 5,50 $ / p.

1 journée

visite guidée + 3 activités* : 1 0,50 $ / p.

*ne comprend pas la visite de la crypte

Tarifs sujets à changement.

La crypte
La crypte se trouve à environ 1 km du

Domaine seigneurial . I l faut donc se

déplacer entre les deux endroits. De

plus, nous recommandons que l 'âge

minimale des enfants soit de 9 ans

étant donné la nature de l 'endroit.

Pour plus de détails, veui l lez nous

contacter.



Tous les groupes doivent

obligatoirement réserver au moins 1 4

jours avant la visite. Veuillez attendre
la confirmation avant de considérer la

date de la visite fixée.

Nous joindre

Soutien aux sorties scolaires à caractère culturel
Saviez-vous que vous pouvez bénéficier d'un remboursement allant

jusqu'à 75 % des frais de transport dans le cadre de la nouvel le pol itique

Partout, la culture? Renseignez-vous auprès de votre comission scolaire

afin de connaître votre admissibi l ité à cette mesure.

Réservation d'activités

De 9 h à 1 6 h 30, du lundi au vendredi

Au 81 9-377-1 396 ou

communication@domaine-steanne.com

Domaine seigneurial Sainte-Anne

91 0, rue Ste-Anne

Ste-Anne-de-la-Pérade, QC

G0X 2J 0

Aire de repos

Le Domaine seigneurial, fin du XIXe siècle.

Le Domaine seigneurial offre l 'a ire de

repos / dîner gratuitement. Lors de

beau temps, cela peut se dérouler à

l 'extérieur dans les jardins. Par jours

de pluie ou de neige, i l est possible

d'occuper l 'espace à l 'intérieur.

Toutefois, veui l lez prendre note que

nous n'avons pas de tables ou chaises.



Vous
avez
aimé ?

Aussi à découvrir :
41 8-325-3522

Plan et stationnements

91 0 rue Sainte-Anne
Ste-Anne-de-la-Pérade, QC, G0X 2J 0

41 8-325-3522

domaine-steanne.com

@recitsquifontjaser


