Lieu historique national du

HomesteadMotherwell
Aventures pour 2016
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Samedi^
le 13 août

Planifiez
Votre Visite
Rendez-vous en famille au homestead
Motherwell pour voir des animaux de la
ferme et découvrir comment on vivait
autrefois dans les Prairies. Vous vous
amuserez comme des fous lors de votre
exploration de maison familiale de W.R.
Motherwell et de sa ferme. De plus, vous
aurez un aperçu de l'influence qu'il a
exercée sur le développement de
l'agriculture dans l'Ouest canadien.
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Le 23 mai - Journée d'ouverture
Mai et juin - Programmes scolaires
1er juillet - Fête du Canada, Entrée gratuite
Le 5 et 6 juillet - Camp de jour pour enfants
Le 12 et 13 juillet - Camp de jour pour enfants
Le 14 juillet- La petite poule rousse
Le 19 et 20 juillet - Camp de jour pour enfants

Du 10 h à 16 h
Du 23 mai au 30 juin : du lundi au vendredi
Du 1er juillet au 5 sept. : tous les jours
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D'autres activités de
PARCS C A N A D A
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Samedi, le 27 août
Concert « Symphony Under the Sky »
(symphonie à ciel ouvert), cuvée limitée de bière
« Motherwell Homestead », démonstrations de
battage, marchands, structures gonflables, coin
des enfants et bien d'autres choses encore!
Apportez votre chaise et une couverture - les
activités auront lieu beau temps ou mauvais
temps! En collaboration avec l'association
Friends of Motherwell Homestead, l'orchestre
symphonique de Regina et la brasserie
l
Bushwhakker.
,
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Le 26 et 27 juillet - Camp de jour pour enfants

Aventure à cheval au coucher du soleil
Parc national des Prairies (bloc Ouest)
Les samedis de juillet et août
Fête familiale du far west
Lieu historique national du Fort-Walsh

Le 9 juillet

Festival au fort
Le 16 juillet
Lieu historique national du Fort-Battleford

Le 28 juillet- La petite poule rousse
Le 2 et 3 août - Camp de jour pour enfants

Communiquez avec nous
(306)333-2116

Votre AVENTURE commence ici!

Fin de semaine - la fête sous les étoiles
et spectacle
Du 22 au 24 juillet
Parc national des Prairies (bloc Ouest)

Deux journées fort amusantes pour vos
enfants. Réservez dès aujourd'hui!

Le 4 août - La petite poule rousse
Le 9 et 10 août - Camp de jour pour enfants
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Le 13 août - Liage des meulons

ffacebook.com/LHNSask
* @ParcsCanada_SK
#LHNMotherwell #serapprocher
parcscanada.gc.ca/motherwell

Le 18 août - La petite poule rousse
Le 23 et 24 août - Camp de jour pour enfants

Coordonnées GPS
50°43'04.3"N 103°25'28.5"W

Partner Events:
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Le 1er oct. - Journées de patrimoine
(L'onzième édition)
Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour des activitéi
spéciales, des programmes ou la location d'équipement.
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Flattez des animaux de la ferme
Dégustez du pain frais
Sentez l'odeur des jardins et des
champs fraîchement labourés
Explorez la grosse grande rouge
Écoutez la cadence des sabots
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Rendez-vous à la b o i t i q ^ ^

Trouvez les chaises rouge,
faites un égoportrait et
diffusez-le.
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Hors des
Travaille de concert avec
sentiers battus
Parcs Canada pour vous
aider à profiter pleinement Empruntez le sentier de la nature
Stueck, puis découvrez les
du lieu historique du
Homestead-Motherwell. délices de notre casse-croûte et
Passez nous dire bonjour! boutique Off the Beaten Path.
www.FriendsofMotherwell.ca

8 8

^-

j

Le mot secret est : « AVENTURE ».
Limite : Une par personne, par jour
par droit d'entrée payée.

#partagezlachaise ^

L'association Friends of the
Motherwell Homestead Inc.

fil Facebook.com/FriendsOfTheMotherwell

Relais Louis Riel
Le 20 et 21 août
Lieu historique national de Batoche
... et bien plus encore!

*CRÈME GLACÉE j
GRATUITE!*
j

Le 27 août - Festival Symphonie sous le ciel
Le 5 sept. - Journée de fermeture

Bouffée d'air frais dans les badlands
Parc national des Prairies (bloc Est)
Le 13 août

En compagnie de vos petites poules rousses,
venez fabriquer du pain et découvrez ce qu'il
faut pour faire du pain, de A à Z. Le nombre
de places est limité!

Le 16 et 17 août - Camp de jour pour enfants
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Qu'est-ce quteiteciûT^PaTàxâi^
Parka est le fier fondateur du club
Parka, qui offre une gamme
d'activités pour encourager les
enfants d'âge préscolaire à explorer,
découvrir, apprendre et s'amuser.

DEMANDEZ LE LIVRET.
RELEVEZ LES DEFISOBTENEZ UNE RECOMPENSE.
COLLECTIONNEZ-LES TOUS.

