The RIEL Experience
Experience a full day of interactive activities highlighting the life of
Louis Riel and Métis culture.
Learn more about Riel’s life as you visit three sites with strong links to his story: his family’s
farm and home in St. Vital; his very first school where many of his belongings are now
displayed; and his final resting place in St. Boniface. This adventure told through stories,
objects, song and activity will provide your students with an incredible sense of place and
enhance their knowledge about French-Canadian and Métis heritage.
1) Riel House National Historic Site of Canada: Follow a costumed Métis interpreter on a tour of the Riel
family farm and participate in a hands-on activity that focuses on Louis Riel as a person of national historic
significance and the river lots system as a unique form of prairie settlement.
2) Musée de Saint-Boniface Museum: A tour of the Museum’s exhibits and collections highlights the culture,
heritage and contributions of the French-Canadian and Métis communities in Manitoba and beyond.
3)In Riel’s Footsteps: Follow your guide Angélique Nolin, Western Canada’s first lay school teacher, and other
dynamic characters in period costume for this popular theatrical experience, as you explore the resting places
of illustrious history-makers such as Louis Riel and rediscover key events of our province’s heritage.

RIEL Experience Details
COST: $15.00 + GST per student * All teachers, parents and/or adults accompanying groups are free of charge
NUMBER OF STUDENTS: Maximum of 60 students and 10 supervisors (teachers/adults)

$7.50 + GST
50 % OFF
in 2017 ONLY

NOTE: Lunch and transportation are NOT provided with this program.

To book your RIEL Experience
please fill out the following information and send it back to: Julie Desrochers by email or phone.
School:

Date:

# of Students:

Grade:

Contact:
Phone:

Fax:

Email:

Julie Desrochers
Riel House - Coordinator

Phone: (204) 984-9480
rielexperience@msbm.mb.ca

L’Expérience RIEL
Une pleine journée d’activités interactives qui racontent la vie de Louis Riel ainsi que la culture
métisse. Retracez l’histoire de Riel en visitant les lieux qui lui sont intimement liés: la ferme de sa
famille à Saint-Vital; ses objets - maintenant exposés dans sa première école; et son lieu de repos à
Saint-Boniface. Cette aventure racontée à l’aide d’histoires, d’objets, de chansons et d’activités
allumera l’imagination de vos élèves et leur offrira de nouvelles connaissances au sujet
du patrimoine canadien-français et métis.
1) Lieu historique national du Canada de la Maison Riel: À l’aide d’un interprète métis en costume d’époque,
faites la tournée de l’ancienne ferme de la famille Riel et participez à une activité interactive mettant l’emphase
sur Louis Riel comme personnage d’importance historique nationale ainsi que les lots de rivière, une forme
unique de peuplement dans les prairies.
2) Musée de Saint-Boniface Museum: La tournée des galeries et des expositions du Musée partage l’histoire des
Canadiens français et des Métis et met en évidence leurs contributions à l’histoire du Manitoba et du Canada.
3) Sur les traces de Riel: Laissez-vous guider par Angélique Nolin, première institutrice laïque de l’Ouest, et
d’autres comédiens en costumes d’époque, alors que vous sillonnez le cimetière de la Cathédrale de SaintBoniface. Vous y découvrirez l’histoire de personnages illustres tel que Louis Riel ainsi que plusieurs événements
marquants dans l’histoire de notre province.

Détails importants de l’Expérience RIEL
COÛT: 15,00$ + TPS par étudiant

* Aucun frais pour les adultes qui accompagnent le groupe.

NOMBRE D’ÉTUDIANTS: Maximum de 60 étudiants et un maximum de 10 adultes

$7.50 + TPS
50 % de rabais
SEULEMENT EN 2017

**NOTE: Le dîner et le transport ne sont pas inclus dans ce programme

Pour réserver votre Expérience RIEL
S’il-vous-plaît remplir le formulaire suivant et l’envoyer à Julie Desrochers, par courriel ou par téléphone.
École:

Date:

# d’étudiants:

Niveau:

Contact:
Téléphone:

Télécopieur:

Courriel:
Julie Desrochers
Coordinatrice de la Maison Riel

Téléphone: (204) 984-9480
rielexperience@msbm.mb.ca

