
LA CHASSE AUX 
BONSHOMMES EN 

PAIN D’ÉPICES

Dix bonshommes en pain d’épices ont été cachés dans les espaces publics du
Musée canadien de l’histoire. Cherchez de haut et en bas… et si vous les découvrez
tous, revenez aux Renseigments pour recevoir une surprise et peut-être 
remporter votre propre maison en pain d’épice.

GINGERBREAD

HUNT
Ten gingerbread cookies are hidden throughout the public spaces of the Canadian
Museum of History. Search high and low, and if you find them all, come back to the
Information desk to receive a special surprise, and enter a draw to win your own
gingerbread house!

3e étage 2e étage 1 er étage 3rd floor 2nd floor 1st floor
Salle de l’Histoire
canadienne = ___________
Foyer de la salle de
l’Histoire canadienne.

Canadian History
Hall = __________________
Canadian History
Hall Lobby.

Pour participer au concours et courir la chance 
de gagner la maison en pain d’épices, veuillez 
nous fournir vos coordonnées.

To participate in the  gingerbread house draw, 
please leave us your contact information.

Restez à l’affut! OUI. Je souhaite recevoir des invitations, des 

nouvelles et des offres spéciales du Musée par courriel. 

Stay connected!  YES. Please send me invitations, news and

special offers from the Museum by email.

*Participation et confidentialité : Aucun achat requis. Nous ne vendons 

et n’échangeons pas nos listes d’envoi. Merci de votre participation.

*Participation and confidentiality: No purchase required. We do not sell 

or share our mailing lists. Thank you for participating.

Nom : ____________________________________________________________________
Adresse courriel : ________________________________________________
Êtes-vous déjà membre du Musée?  Oui  Non 

Name: ____________________________________________________________________
Email address: _______________________________________________________
Are you already a Museum Member?  Yes  No 

Entrée principale
du Musée  = ___________
CINÉ+, Renseignements,
Billetterie, kiosque
d’information touristique,
Second Cup Café & CieMC

et Bistro Boréal.

Main
entrance = ___________
CINÉ+, Information desk,
Box Office, tourism        
information, Second Cup
Coffee Co.TM and
Bistro Boréal.

Niveau
inférieur = ___________
Café Panorama, Centre
de ressources et entrée
des groupes.

Lower
level = ___________    
Panorama Café,      
Resource Centre 
and group entrance.


