Kidfest
à Batoche!
Le samedi 5 juillet

Lieu historique national de
Lieu historique national de Batoche
L’endroit idéal pour vous évader en famille! Situé à
une heure au sud de Prince Albert ou une heure au
nord de Saskatoon.

Heures d’ouverture

Batoche
Saskatchewan

|

2014

Vos enfants vivront une journée réellement
extraordinaire remplie d’activités. Il y aura une petite
ferme, des châteaux gonflables, une course à
obstacles gonflable et une glissoire GIGANTESQUE,
des balades en charrette, des activités pour enfants,
de la musique et plus encore!

Inscrivez
ces dates à votre

agenda

Ouvert de 9 h à 17 h
Du 19 mai au 27 juin : du lundi au vendredi
Du 28 juin au 1er sept. : tous les jours
Du 4 sept. au 11 oct. : jeudi, vendredi et samedi

Le 19 mai — Journée d’ouverture

Communiquez avec nous

Le 20 juin — Célébrations marquant la Journée
nationale des Autochtones

(306) 423-6227
batoche.info@pc.gc.ca
www.parcscanada.gc.ca/batoche

Le 1 juillet — Célébrations dans le cadre de la
Fête du Canada — Entrée gratuite

Suivez-nous

Le 5 juillet — Kidfest à Batoche

Coordonnées GPS 52°45’14.70”N, 106° 6’37.19”O

Le 17 juillet — Messe à l’église historique

Twitter @ParcsCanada_SK #LHNBatoche
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Les 5-6, 12-13 et 19-20 septembre — Découverte
de la culture métisse : Festival d’automne mettant
en vedette des artistes et artisans métis. Le festival
a pour but de raviver vos papilles et d’étancher votre
soif de divertissement.
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Le 18 juillet — Activité Living Skies 2014 Mega Geocaching, se tient à Batoche avant l’activité principale
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Le 11 octobre — Fermeture du lieu
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Plus près que vous ne le croyez!
Saskatoon . . . . . . . . . 88 km
Prince Albert. . . . . . . 96 km
North Battleford. . .  186 km

Melfort . . . . . . . . . . .  119 km
Regina . . . . . . . . . . .  344 km
Edmonton. . . . . . . .  576 km

Événements partenaires dans la région
Du 17 au 20 juillet — Événement Retour à l’époque
de Batoche se déroule à un kilomètre au nord du
lieu historique national de Batoche
Le 19 juillet — Activité Living Skies 2014 Mega
Geocaching se déroule dans la ville avoisinante
de Rosthern
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour des activités
spéciales, des programmes ou la location d’équipement.

Shhhhh…
Pouvez-vous garder un secret?
Restez à l’affût d’une nouvelle
façon de découvrir Batoche.
À venir sous peu!

Activités guidées
extraordinaire
NOUVEAUTÉ! Un voyage dans le
temps Votre famille se divertira grâce à cette

version amusante, animée et divertissante de l’histoire
de Batoche. Vous rencontrerez des personnages
intéressants dans le cadre de cette visite qui présente
la communauté métisse de Batoche avant, pendant
et après les événements de 1885. Du 2 juillet au 1er
septembre. Durée : environ 1,5 heure.

Visite d’exploration culturelle de
Batoche L’histoire vous intéresse et vous aimez

poser beaucoup de questions? Vous vous amuserez
certainement lors de cette visite. Communiquez avec
nous pour connaître les heures des visites. Durée :
environ deux heures.

Les 5 activités à ne pas
manquer à Batoche

Réunions, conférences, mariages et
plus encore Notre personnel amical accueille

votre groupe dans un centre d’accueil rénové!
Théâtre de 90 sièges, deux salles de réunion, traiteur,
expériences guidées ou autonomes et plus encore!
Communiquez avec nous pour de plus amples
renseignements et pour connaître nos tarifs.

En 1885, Gabriel Dumont, Louis Riel et les Métis ont
mené la résistance contre le gouvernement fédéral dans
une bataille qui a changé le cours du développement de
l’Ouest canadien.

n Un voyage dans le temps
Remontez à 130 ans, rencontrez des personnages
vivants et replongez dans le passé grâce à cette
nouvelle visite interactive.

n Bataille de Batoche Laissez-vous

captiver par l’histoire dramatique de Batoche dans
notre beau théâtre.

n L’esprit du lieu Venez visiter le village est

et baladez-vous sur le Chemin de Carlton, admirez le
cadre paisible de la rivière, posez les pieds sur notre
nouveau quai et laissez-vous transporter dans le temps.
Vous comprendrez rapidement les raisons qui ont
poussé les pionniers à s’installer ici même!

n Il y a 100 ans

Donnez à manger aux
poulets, pompez l’eau et dégustez une carotte du
potager de la maison Caron, tout comme cela se
faisait dans une famille métisse il y a 100 ans.

n Charmez vos sens Goûtez au bannock
vendu au comptoir d’alimentation, ou alors, achetezen et faites un pique-nique!
n Sans oublier une activité pour
les enfants! Participez à des défis stimulants,

Activités d’interprétation
autonome
À la découverte de secrets cachés –
la géocachette Découvrez les secrets cachés

de Batoche et obtenez votre géopièce-souvenir de
Batoche dans le cadre de ce tout nouveau programme
de géocachette pour tous âges. La location d’un appareil GPS est comprise dans les droits de participation au
programme. Offert de juillet à l’Action de grâces.

Pique-nique, randonnée, observation
des oiseaux et canotage Apportez vos

chaussures de randonnée, vos jumelles ou votre
canot et explorez les paysages à vous couper le
souffle, les aires de pique-nique et les sentiers qui
longent la rivière Saskatchewan Sud.

Casse-croûte Dégustez la nourriture
traditionnelle et étanchez votre soif au cours de votre
journée de divertissement à Batoche! Des aires de
pique-nique sont à votre disposition.
Organisme Friends of
FRIENDS
OF BATOCHE
L’organisme sans but
Batoche

HISTORICAL
SITE
INC.
lucratif collabore
avec
Parcs Canada

et vise à améliorer l’expérience,
l’appréciation et le plaisir des visiteurs au
lieu historique national de Batoche. N’oubliez
pas de vous arrêter à la boutique de cadeaux.
Offrez vos services de bénévole et faites partie de
l’expérience dynamique de Batoche.
Le lieu historique national de Batoche
participe à l’événement du laissezpasser Saskatoon Experience.
www.tourismsaskatoon.com

Cimetière La brochure du cimetière est en vente
à la boutique de l’organisme Friends of Batoche
pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage
sur les personnes qui sont enterrées dans le
cimetière de Batoche.
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devenez un Xplorateur pour recevoir votre étiquette
d’identité comme souvenir.

Le coin
des enfants!

Programme Xplorateurs!
Vous aimez Xplorer? Alors vous vous AMUSEREZ
à faire des activités et à collectionner de SUPER
souvenirs au lieu historique national de Batoche et
aux autres endroits relevant de Parcs Canada en
Saskatchewan. Rendez-vous au centre d’accueil et
demandez de devenir un Xplorateur de Parcs Canada.
Gratuit pour ceux qui ont un laissez-passer du parc.

Activité!

Remplissez le mot caché lieu historique national de
Batoche et apportez-le au centre d’accueil du parc
pour recevoir votre prix.
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EXTRAORDINAIRE
PLAISIR
GÉOCACHETTE
POULETS
KIDFEST
RANDONNÉE
PIQUE-NIQUE
CONSTRUCTION

RIVIÈRE
SÉJOUR
TIRAILLEUR
XPLORATEURS

