Lieu Historique National

Heures d'ouverture
1 e r juilletau28Août2016
Tous les jours de la semaine: 10h à 17h
Sauf les jeudis: 1 3 h à 2 0 h
jeudi - soirées: 18h à 20h - Gratuit

Droits d'entrées

Contactez
Julie Desrochers
204-801-3902
rielhouse@mmf.mb.ca

Vous pouvez nous retrouver sur:

Adultes (17-64 ans)

5,00$

Aînés (65 ans +)

4,00$

Jeunes (6-16 ans)

2,50$

Enfants (moins de 6 ans)

gratuit

Famille*
Passe découverte**

Adresse
330 River Rd.
Winnipeg, MB
St-Vital

12,00$
passe + 1,00$

@rielhouse

@RielHouse

www.facebook.com/rielhouseNHS
N'oubliez pas d'utiliser notre hashatg quand
vous nous visitez! #RielHouse

'Jusqu'à 7 personnes, maximum 2 adultes.
" Passe découverte offerte par Parcs Canada.

La Maison Riel est opéré par Parcs Canada. Louis Riel Institute
offre de la programmation aux écoles, groupes ainsi qu'aux
visiteurs en collaboration avec les services de Parcs Canada et
grâce à la suvention généreuse de la Fédératiopn des Métis du

Activités spéciales!
Atelier:
Cercle de couture - samedis:
Cette année la Maison Riel est content de pouvoir
héberger un cercle de couture. Les gens qui sont
intéressés à venir passer du temps a travailler sur
un projet personnel ou même un projet que vous
pouvez commencer au travers de nos ateliers
sont les bienvenues.

Maison Riel
La Maison Riel, un lieu historique national,
commémore la vie et les triomphes du chef métis
Louis Riel. Homme politique, activiste ainsi
qu'enfant de la colonie de la Rivière Rouge;
Louis Riel a mené la province du Manitoba en
Confédération et s'est battu pour préserver les
droits et la culture métisse.
La maison se trouve dans la paroisse historique
de St-Vital. Aujourd'hui, les 0.8 hectares de
propriété est un petit aperçu des 97 hectares qui
appartenaient à un temps à la famille Riel. Cette
terre faisait partie du système traditionnel des
lots de rivière et s'étendait de la rivière Rouge
jusqu'à la rivière Seine.
Aujourd'hui, la maison interprète le printemps de
1886, la période de peine quelques mois après
la mort de Louis Riel. C'est ici, en décembre
1885, que son corps a été retourné à sa famille
et a été exposé pendant deux jours.
Venez apprendre d'avantage au sujet de la vie
du père du Manitoba ainsi que sa famille; profitez
d'une célébration de la culture métisse qui rempli
la maison. Venez voir les jardins et le lot de

Tout les samedi après-midis durant les mois de
juillet et août de 13h à 17h, GRATUIT!

Soirées du jeudi:
Avec Al Desiarlais & invités
Chaque jeudi soir, la pelouse de la Maison Riel
prend vie avec de la musique! Apportez votre
guitare, votre violon, vos cuillères et vos voix.
Que vous écoutiez ou que vous vous joignez
dans la musique, faites partie d'une célébration
de culture et de musique! Tous les jeudis soirs de
18h à 20h. Nos musiciens spéciaux cette année:
7 Juillet: Glen Hewgill
14 Juillet: Patti Kusturock & Jeremy Rusu
21 Juillet: Meghan Mowatt & Kenny Muzia
28 Juillet: Erin Okrainec
4 Août: Clint & Riley Dutiaume
11 Août: Michael Lauze
18 Août: Tom & Jim Dutiaume
25 Août: Patti Kusturock & Jeremy Rusu

Célébration de la récolte Métisse
Le 27 Août, joignez-nous pour célébrer la fin de
l'été avec un délicieux maïs et un spectacle de
musique et danse traditionnel! Il y aura aussi des
activités et démonstrations historiques pour toute
la famille. Ceci est un événement GRATUIT!

Visites guidées et
programmation
La Maison Riel est ouverte aux visites guidées
pour le public, groupes, garderies et autres
organisations.
Pour le Public:
Des tournées de la
Maison Riel, des jardins
et du lot de rivière
historique de la famille
Riel sont offertes sur
demande, à tous les
jours de la semaines
par nos interprètes
costumés, situé dans
l'année 1886.
Pour groupes:
Les tournées guidées
et activités éducative
sont disponibles pour
les groupes par
réservation seulement
et doivent être fait une
semaine à l'avance.
Âge approprié:
tout âges
Maximum de
participants: 60
Pour plus d'informations, au sujet des ateliers,
des soirées, des tournées et de la programmation
veuillez communiquer avec:
Julie Desrochers
Coordinatrice- LHN de la Maison Riel
Téléphone: 204-801-3902
Télécopieur: 204-984-9484

