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Famille tout inclus relève d’un regroupement de partenaires de la région de la Mauricie qui a à 
cœur de favoriser l’accès des lieux culturels aux familles. 

Nous souhaitons, avec ce cahier à colorier, aider les familles avec de jeunes enfants à 
apprivoiser nos bibliothèques, nos musées et nos salles de spectacle. 

Ces lieux sont là pour vous ! Ils offrent plusieurs activités gratuites ou à faible coût.  Profitez-en ! 
Découvrez-les avec vos enfants ! 

Les personnes qui y travaillent se feront un plaisir de vous accueillir et de répondre à vos 
questions. 

Par le dessin et de courtes descriptions, nous vous avons concocté ce cahier qui illustre vos 
droits en tant que visiteur. 

• Savez-vous que dans une bibliothèque, vous pouvez chuchoter, jaser, rire?
• Savez-vous que dans un musée, vous pouvez commencer par le début, le milieu, la fin?
• Savez-vous que dans une salle de spectacle, vous pouvez porter un jeans, une robe, des paillettes?

Nous vous invitons à explorer vos droits en les coloriant avec vos enfants. 
Amusez-vous ! Au plaisir de vous rencontrer !

VISITEZ DES MUSÉES EN FAMILLE
CARTE ACCÈS-MUSÉE / GRATUITE POUR LES FAMILLES

Comme un livre, la carte accès-musée se réserve et s’emprunte à votre 
bibliothèque municipale. Le prêt de la carte accès-musée est gratuit et dure 
jusqu’à 2 semaines. Elle donne accès gratuitement à une famille (2 adultes et  
3 enfants) à toutes les institutions muséales participantes. 

Pour emprunter la carte accès-musée, vous devez être abonné à la bibliothèque 
de votre localité. S’abonner à la bibliothèque est gratuit sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’une preuve de résidence. 

Il est important de respecter les conditions suivantes : minimum d’un enfant | 
maximum de trois enfants. Puisque l’objectif est de favoriser l’accès aux familles, 
la carte n’est pas valide s’il y a seulement des adultes qui se présentent au 
musée. À noter que les tarifs réguliers du musée s’appliqueront à tout enfant 
supplémentaire.

Il est préférable d’appeler les musées que vous souhaitez visiter avant de vous 
y rendre. Vous trouverez la liste des bibliothèques où emprunter la carte et des 
musées participants à la fin de ce cahier et sur notre site Internet  
www.familletoutinclus.ca.

www.familletoutinclus.ca


Dans les salles de spectacle,
  les musées et les bibliothèques, je peux : 

donner mon avis, mon idée, mon point de vue



Dans les musées et  
les bibliothèques, je peux : 

chuchoter, jaser, rire



Dans les salles de spectacle et
 les musées, je peux :

aimer un peu, beaucoup, passionnément



Dans les musées,
je peux :

poser 1, 2, 3 … questions



Dans les salles de spectacle,
je peux :

être touché, ému, émerveillé



Dans les bibliothèques,
je peux :

feuilleter, regarder les images, lire



Dans les musées,
je peux :

commencer par le début, le milieu, la fin



Dans les salles de spectacle,
je peux :

comprendre un peu, beaucoup, pas du tout



Dans les bibliothèques,
je peux :

lire une page, un chapitre, tout 



Dans les musées,
je peux :

lire un mot, des phrases, tout



Dans les salles de spectacle,
je peux :

découvrir, essayer, revenir



Dans les bibliothèques,
je peux :

emprunter un peu, beaucoup, pas du tout



Dans les musées,
je peux :

regarder, observer, examiner



Dans les salles de spectacle,
je peux :

rire, pleurer, applaudir



Dans les bibliothèques,
je peux : 

consulter 1, 2, 3 … livres



Dans les musées,
je peux :

visiter lentement, rapidement, à toute allure



Dans les salles de spectacle,
je peux :

regarder, écouter, ressentir avec mon cœur d’enfant



Dans les bibliothèques,
je peux : 

m’asseoir, jouer, rêver



Dans les salles de spectacle,
je peux :

porter un jeans, une robe, des paillettes



Dans les bibliothèques,
je peux :

explorer, fouiller, découvrir



Bibliothèques participantes : 

Batiscan - 819 840-0600 Saint-Luc-de-Vincennes - 819 295-3608

Champlain - 819 840-0407 Saint-Mathieu-du-Parc (Micheline H. Gélinas) - 819 299-3830 p. 3020

Charette (Armance-Samson) - 819 221-2095 p. 4 Saint-Maurice - 819 378-7315

Grandes-Piles - 819 533-3697 Saint-Narcisse (Gérard-Desrosiers) - 418 328-4430

Hérouxville (La Source) - 418 365-7337 Saint-Paulin (Jeannine-Julien) - 819 268-2425

Lac-aux-Sables (Rita-Brouillette) - 418 336-3299 Saint-Prosper-de-Champlain (Livresque) - 819 840-0408

Lac-Édouard (Marie-Desbiens) - 819 653-2238 Saint-Roch-de-Mékinac - 418 507-9868

La Tuque (Annie-St-Arneault) - 819 523-3100 Saint-Sévère (Denise L. Noël) - 819 264-5656 p. 2

Louiseville (Jean-Paul-Plante) - 819-228-9437 p. 2164 Saint-Séverin - 418 365-6417 

Maskinongé - 819 227-4656 Saint-Stanislas (Émilie-Bordeleau) - 418 328-0008

Notre-Dame-de-Montauban - 418 336-1211 Saint-Tite (Marielle-Brouillette) - 418 365-6203

Notre-Dame-du-Mont-Carmel - 819 691-4562 Shawinigan – 6 points de service

Opitciwan - 819 974-1221 p. 5232       Fabien-LaRochelle - 819 536-7218

Saint-Adelphe (Roger-Fontaine) - 418 322-5736       Bruno-Sigmen - 819 537-4989

Saint-Alexis-des-Monts (Léopold-Bellemare) - 819 265-2046 p. 2821       Hélène-B.-Beauséjour - 819 538-5555

Saint-Barnabé - 819 264-2085 p. 4       Gisele-M.-Beaudoin - 819 538-5882

Saint-Boniface - 819 535-3330       Colette-B.-Forget - 819 539-4479

Sainte-Angèle-de-Prémont - 819 268-5526 p. 7       Denise-B.-Trudel - 819 538-5674

Sainte-Anne-de-la-Pérade (Armand-Goulet) - 418 325-6666 Trois-Rives - 819 646-5686 

Saint-Édouard-de-Maskinongé (Hélène Robert) - 819 268-2833 p. 2520 Trois-Rivières – 5 points de service

Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Clément-Marchand) - 819 840-0476       Aline-Piché (Trois-Rivières-Ouest) - 819 374-6525

Saint-Élie-de-Caxton (BibliothÉlie) - 819 221-2701       de La Franciade (Saint-Louis-de-France) - 819 374-6419

Sainte-Thècle - 418 289-3717       Gatien-Lapointe (Centre-ville) - 819 372-4615

Saint-Étienne-des-Grès - 819 299-3854       Maurice-Loranger (Cap-de-la-Madeleine) - 819 378-8206

Sainte-Ursule (C.J. Magnan) - 819 228-4345 p. 4       Simone-L.-Roy (Pointe-du-Lac) - 819 377-4289

Saint-Justin - 819 227-2775 Wemotaci - 819 666-2232

Saint-Léon-le-Grand - 819 228-3236 p. 3 Yamachiche (J.-Alide-Pellerin) - 819 296-3580

Musées participants : 

Boréalis - 819 372-4633 Maison Rocheleau - 819 372-4623 

Espace Pauline-Julien* - 819 693-2627 Manoir Boucher de Niverville - 819 372-4531

Centre de la biodiversité du Québec - 819 222-5665 Moulin Michel de Gentilly - 819 298-2882

Centre d’exposition Léo-Ayotte* - 819 539-1888 poste 232 Musée POP - 819 372-0406

Centre d’exposition Raymond-Lasnier* - 819 372-4614 Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac - 819 377-1396

Cité de l’Énergie - 819 536-8516 Musée des cultures du monde - 819 293-6148

Domaine seigneurial Sainte-Anne - 418 325-3522 Musée des Ursulines - 819 375-7922

Galerie d’art du parc* - 819 374-2355 Vieux presbytère de Batiscan - 418 362-2051

*Gratuit en tout temps

Salles de spectacle participantes : 
 

La Tuque - 819 523-2600 Trois-Rivières - 819 380-9797

      Complexe culturel Félix-Leclerc       Salle Anaïs-Allard-Rousseau

Shawinigan - 819 539-6444       Salle J.-Antonio-Thompson

      Centre des arts de Shawinigan, Salle Philippe-Filion       Salle Louis-Philippe-Poisson

      Maison de la culture Francis-Brisson       Théâtre du Cégep de Trois-Rivières

Consultez le site Internet www.familletoutinclus.ca pour les mises à jour de cette liste.

https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-batiscan/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-luc-de-vincennes/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-champlain/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-mathieu-du-parc-micheline-h-gelinas/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-charette-armance-samson/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-maurice/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-grandes-piles/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-narcisse-gerard-desrosiers/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-herouxville-la-source/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-paulin-jeannine-julien/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-lac-aux-sables-rita-brouillette/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-prosper-de-champlain-livresque/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-lac-edouard-marie-desbiens/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-roch-de-mekinac/
https://www.ville.latuque.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/bibliotheque-annie-st-arneault
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-severe-denise-l-noel/
https://louiseville.ca/ville/services-municipaux/bibliotheque/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-severin/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-maskinonge/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-stanislas-emilie-bordeleau/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-notre-dame-de-montauban/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-tite-marielle-brouillette/
https://mont-carmel.org/citoyens/bibliotheque
https://biblio.shawinigan.ca/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-opitciwan/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-adelphe-roger-fontaine/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-alexis-des-monts-leopold-bellemare/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-barnabe/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-boniface/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-sainte-angele-de-premont/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-sainte-anne-de-la-perade-armand-goulet/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-joseph-de-mekinac/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-edouard-de-maskinonge/
https://www.v3r.net/activites-et-loisirs/bibliotheques/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-sainte-genevieve-de-batiscan-clement-marchand/
tel:+18193746525
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-elie-de-caxton-bibliothelie/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-sainte-thecle/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-etienne-des-gres/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-sainte-ursule-c-j-magnan/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-justin/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-wemotaci/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-leon-le-grand/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-yamachiche-j-alide-pellerin/
https://www.borealis3r.ca/
https://patrimoine3r.quebec/
https://www.cultur3r.com/lieux/espace-pauline-julien/
https://www.cultur3r.com/lieux/manoir-boucher-de-niverville/
http://www.biodiversite.net/
https://moulinmichel.qc.ca/
http://leo-ayotte.ca/
https://museepop.ca/
https://www.cultur3r.com/lieux/centre-dexposition-raymond-lasnier/
https://moulinpointedulac.recitsquifontjaser.com/
https://www.citedelenergie.com/
https://www.museedescultures.com/
https://domainesteanne.recitsquifontjaser.com/
http://www.musee-ursulines.qc.ca/
http://www.galeriedartduparc.qc.ca/
https://presbyterebatiscan.recitsquifontjaser.com/
https://www.complexeculturelfelixleclerc.com/
https://www.cultur3r.com/
https://www.cultur3r.com/
https://cultureshawinigan.ca/
https://www.cultur3r.com/
https://cultureshawinigan.ca/
https://www.cultur3r.com/
http://www.familletoutinclus.ca


Partenaires de Famille tout inclus

Nous remercions le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la  
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec de sa collaboration dans la distribution de ce cahier.  

Suivez-nous sur notre page Facebook : facebook.com/familletoutinclus.  
Visitez notre site Internet www.familletoutinclus.ca.

Les illustrations de Famille tout inclus  
sont une œuvre de Suzie Bergeron.

https://www.facebook.com/familletoutinclus/
http://www.familletoutinclus.ca
http://www.familletoutinclus.ca
https://www.v3r.net
https://www.ville.latuque.qc.ca
https://reseaubibliocqlm.qc.ca
http://www.mediat-muse.org
https://www.shawinigan.ca
https://mrcmaskinonge.ca
https://www.mrcmekinac.com
https://www.mrcdeschenaux.ca
https://www.mcc.gouv.qc.ca
https://ciusssmcq.ca

