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activités 
estivales 

formidables!

Liage de meulons, petite ferme, 
activités amusantes pour enfants et
Spectacle de Codie Prevost
Le samedi 16 août  Chevaux, divertissement, 
nourriture et musique sont de la partie à l’occasion 
de l’activité de liage des meulons et des activités 
pour enfants. Célébrez le 30e anniversaire de 
l’organisation des Amis du Homestead Motherwell! 
Ne manquez pas le souper, la brasserie en plein air 
et le spectacle de Codie Prevost!

Festival du champ à l’assiette  
Journée des parcs – le 19 juillet

Ne manquez pas cette célébration des aliments 
inoubliable et alléchante – à la mode d’un 
homestead! Un festival qui met en valeur les 
traditions patrimoniales et la culture de l’alimentation. 

Heures d’ouverture 
De 10 h à 16 h 
Du 21 mai au 27 juin : du mercredi au vendredi 
Du 28 juin au 1er sept. : tous les jours

Communiquez avec nous  
(306) 333-2116     motherwell.homestead@pc.gc.ca 
www.parcscanada.gc.ca/motherwell

Suivez-vous  
Coordonnées GPS  50°43’04.3”N   103°25’28.5”O
Twitter @ParcsCanada_SK #LHNMotherwell 

La destination idéale en famille ou entre amis à 
seulement une heure au nord-ouest de Regina.  

Lieu historique national du 
Homestead-Motherwell
Évadez-vous avec votre famille au homestead 
Motherwell et remontez dans le temps pour avoir 
un aperçu de l’histoire, des animaux de la ferme, 
de la vie dans les Prairies ainsi que de la vie et de la 
carrière de W.R. Motherwell, agriculteur pionnier et 
politicien, et de l’influence considérable qu’il a exercée 
sur le développement de l’agriculture dans l’Ouest. 
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Le 21 mai Journée d’ouverture

Du 21 mai  
au 27 juin Programmes scolaires

1er juillet Fête du Canada – Entrée gratuite

Le 19 juillet Festival du champ à l’assiette — 
 Journée des parcs

Le 16 août Liage de meulons, petite ferme,  
 activités amusantes pour enfants 
 et spectacle de Codie Prevost  
 présenté par l’association Friends of  
 the Motherwell Homestead Les Amis  
 du Homestead-Motherwell, brasserie  
 en plein air, souper et célébrations  
 du 30e anniversaire 

Le 30 août Journée du battage du grain –  
  nouvelle journée de la semaine!

Le 1er sept. Journée de fermeture 2014

Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour des activités 
spéciales, des programmes ou la location d’équipement.

Inscrivez ces dates  
à votre agenda

Fort Qu’Appelle . . . 38 km 
Saskatoon . . . . . . . 365 km  
Regina . . . . . . . . . . . 111 km

Yorkton . . . . . . . . . . 100 km 
Brandon (Man.)  . . 314 km
Moose Jaw . . . . . . 181 km

http://www.parkscanada.gc.ca/batoche


For more AWESOME Parks Canada fun in Saskatchewan, 

  check out ww
w.pa

rksc
ana

da.g
c.ca

/sk

Une aventure taillée  
sur mesure 
Balade en charrette  Jetez un coup d’oeil 
à l’horaire des balades qui sont offertes les fins de 
semaine pendant l’été. Vous vous amuserez comme 
des fous!

Qu’y a-t-il de mieux que du pain 
frais? Journées de fabrication de 
pain!  Que votre nez vous guide! Moulez du grain 
pour faire la farine qu’il vous faut pour cuire le pain que 
nous pourrons tous déguster! Charmez vos papilles 
gustatives et savourez du pain frais fabriqué de grains 
anciens qui a été cuit dans un four à bois en argile. 
Consultez le site Web pour connaître les dates et 
obtenir des précisions sur les journées de fabrication 
de pain qui ont lieu toutes les semaines. Miam.

Livret de découvertes  Découvrez le 
homestead Motherwell à votre rythme à l’aide du livret 
et de la carte. Des activités facultatives sont également 
offertes. N’oubliez pas d’apporter votre appareil photo.

Mettre la main à la pâte – visite 
guidée Explora  Vous voulez être un ouvrier 
agricole? Découvrez le rôle important qu’un tel 
ouvrier a joué dans la réussite du homestead. 
Apportez une tablette électronique et trouvez tous 
les points d’arrêt Explora.

Venez vous amuser et 
vous régaler entre amis!
Hors des sentiers battus Empruntez le 
nouveau sentier Stueck Nature Trail, puis découvrez 
les délices de notre casse-croûte et boutique de 
souvenirs Off the Beaten Path.

Brunch du dimanche Offrez-vous un 
déjeuner dans le homestead. Le brunch du dimanche 
est servi de 10 h à 13 h 30 en juin, juillet et août ainsi 
que certains matins durant l’année. Consultez le site 
Web www.friendsofmotherwell.ca (en anglais) 
pour connaître les dates et obtenir des précisions, 
ou alors, vous pouvez trouver l’information sur  
leur page Facebook.

L’association The Friends of the 
Motherwell Homestead  
Cette organisation de bienfaisance sans but lucratif 
gérée par des bénévoles qui collaborent avec Parcs 
Canada pour améliorer l’expérience, l’appréciation 
et le plaisir des visiteurs au lieu historique national du 
Homestead-Motherwell.

Camp de jour pour enfants (de 6 à 12 ans)
Deux journées fort amusantes pour vos enfants. 
Réservez dès maintenant:

NOUVEAUTÉ en 2014! La petite 
poule rousse (enfants âgés de 1 à 6 ans)
Vous avez une petite poule rousse âgée de 1 à 6 ans 
qui aime vous aider à faire de la cuisine? Pourquoi ne 
pas vous joindre à nous pour fabriquer du pain en mi-
journée et apprendre comment le pain est fabriqué de 
A à Z. Les places sont limitées!  

Les 2 et 3 juillet
Les 8 et 9 juillet
Les 15 et 16 juillet
Les 22 et 23 juillet 
Les 29 et 30 juillet

Les 5 et 6 août
Les 12 et 13 août
Les 19 et 20 août
Les 26 et 27 août

Le 24 juillet Le 31 juillet
Le 7 août  Le 21 août
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Activité!
Remplissez le mot caché du lieu historique national 
du Homestead-Motherwell et apportez-le au centre 
d’accueil pour recevoir votre prix.

aNIMaUX
POULetS
caMPDeJOUR

chaMP
aMUSeMeNt
hOMeSteaD

cheVaUX
cOchONS
chaRIOt 

Le coin des  
      enfants!

Vos enfants aiment Xplorer? Ils S’aMUSeRONt 
à faire des activités et à collectionner de SUPeR 
souvenirs au lieu historique national du homestead-
Motherwell et d’autres endroits en Saskatchewan 
relevant de Parcs canada! Rendez-vous au centre 
d’accueil et demandez de devenir un Xplorateur 
de Parcs canada. Gratuit pour les détenteurs d’un 
laissez-passer du parc.

Programme Xplorateurs 
pour les enfants!  

Pour vivre un séjour EXTRAORDINAIRE avec Parcs Canada en

Saskatchewan consultez le site Web : w
ww.parcscanada.gc.ca/sk

XPLORateURS


