
 

Le lieu 
Bienvenue à la Place Resurgo! Explorez et découvrez les trésors de notre collection, et faites l’expérience fantastique et 
interactive du Centre de découverte des transports.

La Place Resurgo à beaucoup à offrir et nous travaillerons avec vous afin d’atteindre les objectifs de vos programmes. 
Ci-dessous, vous trouverez les informations plus détaillées. 

Visites guidées 
Pendant votre visite guidée, nos interprètes vous présenteront notre carte géographique géante et interactive, notre 
collection patrimoniale, l’exposition itinérante ainsi que le merveilleux Centre de découverte des transports. Suite à la 
visite guidée, vous êtes libres de continuer à explorer la Place Resurgo jusqu’à l’heure du retour en classe. 

Expositions itinérantes 
La Place Resurgo accueille annuellement trois ou quatre expositions itinérantes en provenance de divers musées à travers 
le pays. Ces expositions de haute qualité sont toutes accompagnées de programmes éducatifs et offrent des thèmes et 
des sujets variés. Voici la liste des expositions qui seront en montre jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017-2018 :  

La Place Resurgo est le siège du Musée de Moncton et du Centre de découverte des transports. Son équipe gère 
également les bâtiments historiques municipaux, tels que le Temple libre et la Maison Thomas-Williams. 

Au poil...une exposition qui décoiffe! 
En montre 21 septembre 2017 - 7 janvier 2018

Conçu par le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

Des surprises et des découvertes vous attendent à chaque détour… 
poils en tout genre, poils d'exception, des humains et des poils à 
travers le monde, et experts en poils seront de la partie. De quoi friser 
les poils de bras!

Les enfants font la fête! 
En montre 20 janvier - 15 avril 2018

Conçu par le Musée canadien de l'histoire

Cette exposition dynamique permet aux enfants de découvrir 
l’importance et la diversité des fêtes célébrées au Canada. Elle 
propose une exploration stimulante du rôle des festivités qui 
réunissent les familles et donnent aux jeunes un sentiment 
d’appartenance, tout en leur apprenant à se soucier des autres.

https://www.flickr.com/photos/cstmweb/sets/72157617440591180/
http://santepetitesbouchees.techno-science.ca/francais/LaSanteAPetitesBouchees/pour-les-enseignants.html
http://santepetitesbouchees.techno-science.ca/francais/LaSanteAPetitesBouchees/pour-les-enseignants.html


Activités et projets spéciaux 
Vous avez une idée pour une activité ou un projet pour votre classe? 
Nous aimerions vous aider!  N’hésitez pas à communiquer avec nous! 

Visite gratuite pour les enseignant-e-s   
La meilleure façon pour voir ce que la Place Resurgo a à vous offrir 
tout en le constatant par vous-même! Pour cette raison,  nous offrons 
à chaque enseignant-e  une entrée gratuite à la Place Resurgo durant 
les heures normales d’ouverture.  Info et heures : www.resurgo.ca   

Commodités 
• 
• 

Accès sans obstacle
Stationnement pour autobus

•
• 

Équipe entièrement bilingue
Salle à manger

• Casiers gratuits • Aire de repos
 

• Située au centre-ville de Moncton
• Boutique-cadeaux

• Stationnement gratuit

Contenu des programmes 
James Upham 
Agent de développement du 
patrimoine - Programmation 

(506) 859-2666

james.upham@moncton.ca

Tarifs 
2 $ / ŞƭŝǾe - gratuit pour les 
accompagnateurs/accompagnatrices

Ratio élèves : accompagnateurs/
accompagnatrices 
Tel que determiné par le Distict scolaire 

Visites scolaires 
Du mercredi au vendredi 

20 chemin Mountain, Moncton NB info@resurgo.ca resurgo.ca 856-4383

Temple libre 
Lieu historique national et l’un des plus anciens bâtiments de Moncton récemment restauré à son 
état d’origine de 1821. Adjacent à la Place Resurgo  

Tarifs et réservations
Ellen Jeffries 
Coordinatrice des services aux 
visiteurs 

(506) 856-4366

ŜƭƭŜƴ.ƧŜŦŦǊƛŜǎ@moncton.ca

Canada : Jour 1 
En montre 28 avril  ̀ 2 septembre 2018

Conçu par le Musée canadien de l'immigration du Quai 21

L’exposition Canada : Jour 1 vise à explorer les multiples facettes des 
expériences des nouveaux arrivants lors de leur premier jour au 
Canada, de la Confédération jusqu’à aujourd’hui. Elle établit aussi 
certaines des similitudes et diversités de ces expériences.

http://www.resurgo.ca/
mailto:Ellen.jeffries@moncton.ca
mailto:James.upham@moncton.ca
http://www.resurgo.ca/



