Sentier de motoneige

Vitrine interactive : L’innovation en mouvement 1
Des brevets datant de 1937 jusqu’à aujourd’hui
ont été sélectionnés et reproduits sur des
panneaux lenticulaires, créant une illusion
de mouvement sur chacun des prototypes.
À vous de bouger pour découvrir le mouvement !
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Mardi au vendredi : Sur réservation
Mercredi : Sans réservation de 16 h à 20 h
Samedi : Sans réservation de 10 h à 17 h

7 Salle éducative - sur réservation
Des activités captivantes et dynamiques
sont offertes pour tous les niveaux scolaires.

3 Spectacle

Heures des représentations

Pour plus d’informations, demandez la programmation

multimédia

En continu, aux 20 minutes | :17 :37 :57

Le Fab Lab est un atelier de fabrication numérique
qui met à la disposition du public des outils manuels
(marteau, scie, etc.) et numériques (imprimante 3D,
découpe laser, etc.). Ces outils permettent aux
utilisateurs de réaliser un projet innovateur et créatif.
Venez nous voir ou, mieux, venez réaliser votre projet !

Horaire

7 Salle

éducative

Un spectacle multimédia est présenté dans le
Garage original de Joseph-Armand Bombardier,
où vous découvrirez sa vie et son œuvre.
Laissez-vous inspirer par son parcours extraordinaire !

6 Fab Lab

à l’accueil ou rendez-vous ici :
www.museebombardier.com/fr/groupes-scolaires

Pour la version anglaise, informez-vous à l’accueil.

2 Spectacle

multimédia

Spectacle multimédia : La passion d’entreprendre 3
Voyez les débuts de l’aventure Bombardier
jusqu’à la conquête du ciel…

Provenant de fonds d’archives privés, ces documents,
images, vidéos et autres objets sont témoins des
décisions et des réalisations qui ont jalonné la vie
de Joseph-Armand Bombardier, de ses entreprises
et de ses héritiers.

Heures des représentations
En continu. Durée : 15 minutes.
Attendez que le cadran soit vert foncé pour entrer.
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9 Les réserves : Coup d’œil sur la collection

Exposition permanente : La passion d’innover 4
Sur la neige et le sol, comme sur les rails
et dans les airs, l’ingéniosité prend mille
et une formes. Des formes inspirantes
qui peuvent mener loin.

1 Vitrine interactive

Une réserve est un lieu d’entreposage sécuritaire,
avec une température et un taux d’humidité
stables pour la conservation d’objets de collection.
Celle-ci préserve plus de 3 000 artefacts issus
des années 1920 à aujourd’hui.
Une baie vitrée vous permet de jeter un coup d’œil
sur quelques-uns des objets phares de la collection.

Exposition temporaire 5
Pour plus d’informations sur
l’exposition temporaire, demandez
la programmation à l’accueil.

8 Les archives : Gardiennes de la mémoire

Piste cyclable

Profitez de votre visite pour
passer voir les expositions au
Centre culturel Yvonne L. Bombardier.
Accès gratuit pour toute la famille !

À noter : il est permis de prendre des photos dans le Musée.
Aucune nourriture ni breuvage dans les salles d’exposition.

