
 

La drôle de chasse au trésor des mamizelles ! 

Un parcours interactif à vélo pour toute la famille 
 

 

Ne perdez pas les pédales ! Enfourchez votre vélo et suivez les mamizelles dans leur quête 

rocambolesque !  

 

Mamie-Za et Mamie-Nouche doivent se rendre à l’anniversaire de Mamie-Prune. Mais 

comment ? 

Mamie-Prune ne leur a pas donné d’adresse ! À la place : un parcours semé d’indices… et 

d’embûches.  

 

À chacun des arrêts, il faut trouver la boite caméléon, une boite camouflée dans chacun des lieux 

publics. Sur les téléphones intelligents des explorateurs, grâce à des codes QR accessibles dans 

chacun des espaces, de courtes vidéos leurs permettent de découvrir le code secret qui ouvre les 

boites et dévoile les indices. 

 

La drôle de chasse des mamizelles propose une ville à hauteur d’enfant ! Il offre aux familles un 

répit créatif et amusant qui les sort de l’ordinaire. Pour cela, qui de mieux que les mamizelles, 

ces trois mamies tout à fait charmantes, pour les entraîner dans une aventure inoubliable ?  

 

Mêlant réel et imaginaire, faits historiques et fiction, La drôle de chasse au trésor propose un 

regard neuf, poétique et amusant sur différents lieux de la ville. Le parcours est créé sur mesure 



pour que les familles traversent des endroits emblématiques ou encore découvrent des petits 

coins moins connus, plus intimes, et souvent ludiques, où il fait bon se retrouver.  

 

Conçu pour les 3 à 9 ans, mais aussi leurs grands frères et sœurs et leurs parents, ce projet 

artistique In Situ offre de l’art dans la cité tout en respectant les règles de distanciation sociale et 

l’interdiction des rassemblements. L’accessibilité de l’activité réside également dans le fait que 

tout un chacun effectue le parcours au moment et selon la durée et le rythme qui lui conviennent. 

 

En bref : un voyage en ville pour débrider les imaginaires et faire travailler les jambes ! 

 

La drôle de chasse au trésor des mamizelles a vu le jour en septembre 2020 dans le cadre d’un 

appel de projets de la Ville de Montréal. Face à son succès foudroyant et aux retours 

dithyrambiques des familles, les mamizelles souhaitent exporter le projet dans d’autres villes du 

Québec ou d’ailleurs en leur offrant une chasse au trésor sur mesure. 

 

Découvrez La drôle de chasse au trésor des Mamizelles 

https://www.youtube.com/watch?v=M58A0YZAXMU 
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