
VISITES SCOLAIRES 2018-2019

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.

Le lieu

Pendant votre visite guidée, nos interprètes vous présenteront notre carte géographique géante et interactive, notre collection 
patrimoniale et le Centre de découverte des transports. L’exposition temporaire en montre sera également explorée. Suite à la 
visite guidée, vous êtes libres de continuer à explorer la Place Resurgo jusqu’à l’heure du retour en classe. Le Temple libre 
(1821), lieu historique national et l’un des plus anciens édifices de Moncton, est également disponible pour des visites. 
Adjacent à la Place Resurgo. 

Visites guidées

La Place Resurgo accueille annuellement trois ou quatre expositions temporaires 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 2018-2019 : 

Expositions temporaires

LA SCIENCE A BON GOÛT 
du 6 octobre 2018 au 13 janvier 2019 
Présentée par le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada 
 
La science a bon goût raconte comment la science retarde la détérioration des 
aliments et assure leur salubrité et leur qualité nutritive. Vivez cette expérience 
stimulante en entrant dans ce grand « garde-manger » où vous découvrirez ce qui 
détériore la nourriture et en apprendrez sur les différentes méthodes de préservation 
des aliments. Vous y trouverez de quoi nourrir votre esprit et votre imagination! 

LES MONDES DE LA NUIT 
du 26 janvier au 21 avril 2019 
Présentée par le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke 
 
Les plus belles histoires se racontent la nuit, alors que l’atmosphère est chargée de 
mystères et que votre esprit est prêt à vivre une gamme d’émotions. Errez dans 
l’ambiance claire obscure de l’exposition et découvrez les animaux qui s’activent 
pendant qu’habituellement vous dormez. Vous ne fermerez pas l’oeil de la nuit! 



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

Activités et projets spéciaux

CULTIVER SON JARDIN INTÉRIEUR 
du 4 mai au 8 septembre 2019 
Présentée par Les Hookeuses du Bor'de'lo 
 
Dans le cadre des célébrations du Congrès mondial acadien 2019, les artistes 
membres du groupe Les Hookeuses du Bor’de’lo explorent le thème « Cultiver 
son jardin intérieur » en créant chacune une série de trois tapis. Différents 
matériaux et techniques sont utilisés afin de produire cette exposition artistique. 
De petits ateliers, ainsi que des occasions de voir les artistes en création, seront 
offertes au cours de la période d’exposition. 

Visite gratuite pour les enseignant-e-s
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. 

Accès sans obstacles
Stationnement pour autobus
Équipe entièrement bilingue 

Commodités
Située au centre-ville
Stationnement gratuit 
Aire de repos

Contact
Place Resurgo - Services aux 
visiteurs 
(506) 856-4383 
info@resurgo.ca 

Ratio accompagnatueur : élève

Tarifs
2 $ par élève - gratuit pour les 
accompagnateurs/accompagnatrices 

Visites scolaires
du mardi au vendredi 

Maternelle 
Grades 1 - 5 
Grades 6 - 12 

20, chemin Mountain  
Moncton N.-B. Canada 
E1C 2J8 
 
GPS 
Latitude: 46.09403     
Longitude: 64.774699 

Pour se rendre

1 : 5 
1 : 10 
1 : 15 

Autres points d'intérêt
Activités créatives dans notre Centre d'apprentissage
Projets de recherches dans notre Centre de documentation 
Souvenirs et cadeaux dans la boutique La Station


