DATES
4 juillet / 1 août
N’ayez pas peur, vous êtes
Voyageur!
6 juillet / 3 août
Sur la piste des Métis
11 juillet / 8 août
Hommage au perlage
13 juillet / 10 août
Soigneuses ingénieuses
18 juillet / 15 août
Tellement de laine: quel dilemme!
20 juillet / 17 août

LA RÉCRÉ
AU MUSÉE

Charpentiers, vous êtes demandés
au musée

QUAND

Musique et pique-nique

OÙ

www.msbm.mb.ca

Les mercredi et vendredi
juillet et août
12h30 – 15h30
Le Musée de Saint- Boniface Museum
494 Tache Ave, Winnipeg
Cet été, venez nous joindre au Musée de
St-Boniface afin d’apprendre l’histoire
passionnante du Manitoba en participant
aux activités pour toute la famille!

25 juillet / 22 août
Le passé renouvelé
27 juillet / 24 août

204.237.4500

La récré au musée
4 juillet / 1 août – N’ayez pas peur, vous êtes Voyageur !
Venez tester votre force physique en participant à notre camp d’entraînement pour voyageurs. Par la
fin de la journée vous aurez toutes les qualités d’un vrai voyageur prêt à travailler ! Vous saurez
comment vous habiller, ramer, identifier votre marchandise et vous aurez toutes les autres acquis d’un
fier voyageur !
6 juillet / 3 août – Sur la piste des Métis
La chasse aux bisons était une excursion importante à laquelle toute la communauté métisse
participait. Marchez dans les pas de ces individus en fabriquant plusieurs éléments importants à la
culture métisse et à la chasse. Goutez au pemmican, fabriquez un sac à feu et même plus encore !
11 juillet / 8 août – Hommage au perlage
Si vous vous demandez comment les Métis créent de si beaux motifs perlés, venez le découvrir lors de
cette activité ! Vous allez apprendre comment faire du perlage sur un petit sac à l’aide d’un de nos
interprètes. Nous offrons aussi l’option de décorer des sacs dits « pieuvre », un bricolage approprié pour
des plus jeunes enfants (-5 ans).
13 juillet / 10 août – Soigneuses ingénieuses
Les Sœurs Grises ont joué un rôle important à Saint-Boniface depuis leur arrivée. Leur but était d’aider
ceux en besoin, par exemple en les nourrissant et en leur offrant une éducation formelle. Venez
apprendre comment cuisiner des pètes de sœurs et faire de la calligraphie – quelques connaissances
partagées par ces femmes généreuses !
18 juillet / 15 août – Tellement de laine : quel dilemme !
Elles faisaient tout le tissu à la main ?! Venez explorer la magie du tissage et la fabrication de tissu au
19e siècle. Apprenez comment utiliser un fuseau de quenouille et des cardes. Créez votre propre
poupée de laine, fabriquez une étoffe sur un petit métier et ramenez-les chez vous à la fin de la
journée !
20 juillet / 17 août – Charpentiers, vous êtes demandés au musée
Vous-êtes-vous déjà demandé comment ce musée a été construit ? Venez apprendre tout à propos
de la construction du plus viel édifice dans la ville à Winnipeg. Construisez votre propre cabane de ce
même style, décorez-la et ramenez-la chez-vous !
25 juillet / 22 août – Le passé renouvelé
Êtes-vous enfant dans l'âme ? Aimez-vous jouer ? Si oui, venez-vous amusez avec nos jeux d’enfants
du passé. Cependant, les enfants du passé devaient aussi aider leurs parents autour de la maison.
Mais n’ayez pas peur, vos tâches seront récompensées par une savoureuse crème glacée que nous
allons préparer ensemble !
27 juillet / 24 août – Musique et pique-nique
Venez au musée cuire votre propre galette sur le feu et fabriquer votre propre beurre ! De plus,
jouez des jeux de l’époque, tout ça au son du violon !

