
 

 

 

 

 

 

 

9h à 9h45 Fabrication de collier traditionnel (chambre 001) avec Madame Andicha 15 $ / personne 
9am to 9:45am Traditional necklace workshop (room 001) with Mrs Andicha $15 / person 

 

10h à 16h Visite libre du Musée huron-wendat (sauf le 1,2 et 3(am) mars) 11.50$ (adulte) 5.75$ (6-12 ans) 
10am to 4pm Huron-Wendat Museum Open tours (except March 1,2 et 3(am)) $11.50 (adult) $5.75 (child 6-12) 
 *50% de rabais pour les clients en hébergement / * 50% discount for hotel resident 

 

10h00 et 13h30 Visite commentée du Musée huron-wendat (sauf le 1,2 et 3(am) mars) 14.50$ (adulte) 9.25$ (6-12 ans) 
1:30pm Huron-Wendat Museum guided tours (except March 1,2 et 3(am)) $14.50 (adult) $9.25 (child 6-12) 
 *50% de rabais pour les clients en hébergement / * 50% discount for hotel resident 

 

10h à 12h Forfait raquettes « Sur la piste du loup » 19.50$ (adulte) 9.75$ (6-12 ans) 
 Randonnée en raquette dans les bois; 

 Simulation de chasse de gibiers; 

 Discussion sur les techniques de chasse; 

 Cuisson de bannique traditionnelle sur feu extérieur 

10am to noon Snowshoe Package "On the Wolf Trail" $19.50 (adult) $9.75 (child 6-12) 
 Snowshoeing in the woods; 

 Bow and arrow hunting simulation; 

 Discussion on hunting technique; 

 Traditional bannock cooking on outdoor fire 
 

10h à 12h Forfait « Asteh » à la maison longue Ekionkiestha’ 18.50$ (adulte) 9.25$ (6-12 ans) 
 Jeu du serpent des neiges Ëententha; 

 Jeu du bol Yänionwa’sa; 

 Course en raquettes; 

 Démarrage d’un feu avec pyrite; 

 Préparation d’un met traditionnel. 

10am to noon « Asteh » Package in the Ekionkiestha’ longhouse $18.50 (adult) $9.25 (child 6-12) 
 Snake game Ëententha; 

 Bowl game Yänionwa'sa ; 

 Starting a fire with pyrite; 

 Preparation of a traditional dish  
 

13h30 à 15h30 Forfait raquette « Sur les traces du louveteau » 14.50$ (adulte) 7.25$ (6-12 ans) 
 Chasse dans le bosquet autour de l’Hôtel-Musée Premières Nations; 

 Démarrage d’un feu avec pyrite; 

1:30pm to 3:30pm Snowshoe Package "On the Wolf Cub Trail" $14.50 (adult) $7.25 (child 6-12) 
 Hunting in the grove around the Hôtel-Musée Premières Nations; 

 Starting a fire with pyrite;  
 

6pm Myths & Legends in the longhouse Ekionkiestha’ (french version at 9pm) $35.00 (adult) $17.50 (child 6-12) 
 

20h30 à 22h00 Bar de glace - Animation et traditions et feu de camp (sauf le 12 mars) Sur consommation 
 Service du gin d’Ungava et chocolat chaud pour les enfants 

8 :30pm to 10pm Ice bar – Animation and traditions and campfire (exempt March 12) On consumption 
 Ungava gin and hot chocolate for children 

 

21h00 Mythes et Légendes dans la maison longue Ekionkiestha’ 35.00$ (adulte) 17,50$ (6-12 ans) 
 

3 ou 10 mars PROMO : Dodo dans la maison longue Ekionkiestha’ 300.00$ (2 adultes & 2 enfants 0-12 ans) 

 incluant le Mythes et Légendes et un gardien du feu 100.00$ (adulte) 75.00$ (enfant) 

 *Sur réservation : coordonnatrice@museehuronwendat.ca | 418-847-0624 poste 6003 

March 3 or 10 PROMO : One night in the Ekionkiestha ' longhouse $300.00 (2 adults & 2 children (0-12)) 

 including the Myths and Legends and a fire keeper $100.00$ (adult) $75.00 (child) 

 *Reservations required: coordonnatrice@museehuronwendat.ca | 418-847-0624 ext. 6003 
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