Heures d'ouverture
21 m a i - 2 9 juin
30 juin - 2 septembre

De 10 h à 16 h
Du lundi au vendredi
Tous les jours

Lieu historique national du

HomesteadMotherwell

Pour en savoir plus, composez le 306-333-2116
Consultez notre site Web :
parcscanada.gc.ca/
motherwell

Joignez-nous sur Facebook
facebook.com/lhnsask
Suivez-nous sur Twitter
©parcscanada sk

Activités

À la fin du XIXe siècle, une
vague de pionniers quitte
l'Ontario à destination des
terres agricoles de l'Ouest
en quête d'un nouveau
départ dans les Prairies.

2019

Lieu historique national du Homestead-Motherwell
Coordonnées GPS : 50°43'04.3" N 103°25'28.5" O

I

R. Motherwell, un des
timiers pionniers de la
skatchewan, devient un
personnage influent : sa
passion pour les méthodes
d'agriculture scientifique va
le mener jusqu'au Parlement
en tant que ministre
de l'Agriculture. Venez

I

couvrir le quotidien d'un
riculteur dans les Prairies
XXe siècle à Lanark

ice, homestead historique

Autres activités de Parcs Canada
en Saskatchewan
Tous les samedis (juillet at août)
Vie de pionnier
Lieu historique national du Fort-Walsh
6 juillet
Relais Louis Riel et Kidfest
Lieu historique national de Batoche

W.R. Motherwell.

initiez votre visite au

27 juillet
Astronomie : Au-delà de la
Grande Ourse
Parc national des Prairies (bloc ouest)

lieu historique national du

14 au 18 août
Fièvre des fossiles et Bouffée
d'air frais dans les badlands
Parc national des Prairies (bloc est)

Homestead-Motherwell.

...et plus encore!

Also available in English.

Parcs
Canada

Parks
Canada

Canada

Dates à retenir
21 mai
Journée d'ouverture
Mai-juin
Programmes scolaires
Juillet - Chaque mardi et
mercredi
Camp de jour pour enfants

Note : les droits pour événements spéciaux, programmes
ou location pourraient s'appliquer.

1er juillet
Fête du Canada
11 et 25 juillet
Camp Petite poule rousse
Les 20 et 21 juillet
Initiation au camping
Août - Chaque mardi et
mercredi
Camp de jour pour enfants

1 et 15 août
Camp Petite poule rousse
10 août
Liage des meulons :
Les saveurs du homestead
24 août
Festival Symphonie
sous le ciel
2 septembre
Journée de fermeture

nitiation au camping
20 et 21 juillet - Suivez les traces des pionniers et passez
la nuit sous la tente au homestead avec votre famille et vos
amis. Pour s'inscrire : 306-333-2116

Festival Symphonie sous le ciel
24 août - Démonstrations de battage, Red Fife Witbier (bière
exclusive au homestead Motherwell), marchands du Festival du
champ à l'assiette, zone d'activités pour enfants et bien plus
encore! Apportez vos chaises de parterre et vos couvertures l'activité a lieu beau temps mauvais temps.Communiquez avec
nous pour obtenir des renseignements sur l'achat de billets à

Liage des meulons :
Les saveurs du homestead

Chaises rouges de Parcs Canada
Nous vous avons gardé une place!
Trouvez les chaises rouges de Parcs
Canada, admirez la vue, faites un
égoportrait et #Partagezlachaise.

10 août - Qu'est-ce que le liage des meulons? Prenez
un meulon sous le bras, liez-le, puis placez-le dans le
champ pour le faire sécher. Petits ou grands, venez tenter
l'expérience. Une journée remplie de plaisir, du champ à
l'assiette!

Programme Xplorateurs de Parcs
Canada
Procurez-vous le cahier d'activités.
Relevez les défis. Obtenez les
récompenses. Collectionnez-les tous.

l ' a v a n c e . En collaboration avec les Amis du Homestead-Motherwell, l'orchestre
symphonique de Regina et le pub Pushwakker Brew.

Camps de jour pour
enfants

Camps Petite poule
rousse

Deux journées fort amusantes pour vos
enfants. Réservez dès maintenant. Enfants
de 6 à 12 ans.

En compagnie de vos petites poules
rousses (enfants de 1 à 6 ans) et de nos
ouvriers agricoles, venez découvrir ce
dont on a besoin pour préparer le pain
et le faire cuire, de A à Z. Le nombre de
places est limité. Enfants de 1 à 6 ans.

Journée de plaisir à
Motherwell
Remontez le
temps jusqu'au
début des années
1900: aidez le
personnel à nourrir
les animaux de la
ferme et à travailler
dans le jardin, et
visitez la maison
de pierres.

Club Parka
Qu'est-ce que le Club Parka? Parka
est la fière fondatrice du Club Parka,
qui propose toute une série d'activités
aux enfants d'âge préscolaire afin qu'ils
explorent, découvrent et apprennent en
s'amusant.
Les amis du Homestead-Motherwell
Nous collaborons avec Parcs Canada
pour rehausser votre expérience au lieu
historique du Homestead-Motherwell.
Venez nous dire bonjour! Empruntez
le sentier de la nature Stueck, puis
découvrez les délices toujours frais de
notre café et boutique de souvenirs Off
the Beaten Path!
Note : les droits pour événements spéciaux,
programmes ou location pourraient s'appliquer.

Découvrez Parcs Canada

Des lieux extraordinaires. Des possibilités infinies.
Les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation et les lieux historiques
nationaux du Canada offrent la plus intense expérience d'émerveillement.
Parcs Canada invite les jeunes Canadiens et leurs familles à faire de la visite de ces
endroits une tradition en offrant l'entrée gratuite aux jeunes âgés de 17 ans et moins.
*Des droits peuvent être exigés pour les services et activités améliorés.

