
Semaine de   
RELÂCHE 

Lundi | Monday Mardi | Tuesday Mercredi | Wednesday Jeudi | Thursday Vendredi | Friday 

10h00 : Activité de raquette « De bois et de neige » | 10:00am: Snowshoeing Activity "Of  Wood and Snow" 

13h15 : Visite commentée du musée et de la maison longue | 1:15pm: Guided tour of  the museum and the longhouse 

14h15 | 2:15pm 
Animation avec jeux & 
jouets des Premières  

Nations 

Playing with games & 
toys of  the First Nations 

14h15 | 2:15pm 
Atelier familial  

« Sur les traces de la 
tortue et de l’ours » 

Family activity  
"On the Turtle and the 

Bears’ trails" 

14h15 | 2:15pm 
Atelier de  

démarrage des feux & cuis-
son de  

banique à la maison longue  

Exploring fire starting  
techniques & baking banique 

at the longhouse  

14h15 | 2:15pm 
Animation avec jeux & 
jouets des Premières 

Nations 

Playing with games & 
toys of  the First Nations 

14h15 | 2:15pm  
Atelier  

familial « Sur les traces 
de la tortue et de l’ours » 

Family activity  
"On the Turtle and the 

Bears’ trails" 

15h00 : Animation extérieure « Le serpent des neiges » | 3:00pm: Outdoor sport : "The Snow Snake" 

15h30 : Guimauve et chocolat chaud au shaputuan | 3:30pm: Marshmallow and Hot Chocolate at the "Fall Camp Site" 

Samedi & Dimanche | Saturday & Sunday 

10h00 : Activité de raquette « De bois et de neige » | 10:00am: Snowshoeing Activity "Of  Wood and Snow" 

13h15: Visite commentée du musée et de la maison longue | 1:15pm: Guided tour of  the museum and the longhouse 

14h15 : Atelier sur le démarrage des feux & cuisson de banique à la maison longue |  
2:15pm: Exploring fire starting techniques & baking banique at the longhouse  

 15h00 : Animation extérieure « Le serpent des neiges » | 3:00pm: Outdoor sport : "The Snow Snake" 

15h30 : Guimauve et chocolat chaud au shaputuan | 3:30pm: Marshmallow and Hot Chocolate at the "Fall Camp Site" 

March 
BREAK 

TARIF POUR LA JOURNÉE | COST FOR THE DAY 
0-5 ans : gratuit  |  6-17 ans : 10,00 $  |  18 et plus : 15,00 $ |  Aîné : 10,00 $ | Famille* : 40,00$ 

0-5 years old : free |  6-17 years old : $10,00  |  18 and older : $15,00  |  Elders : $10,00 | Family* : $40,00 
*Famille : 2 adultes et 2 enfants 6-17 ans | *Family : 2 adults et 2 children of 6-17 years old 

INFORMATION 
418-847-0624.2030 

info@museehuronwendat.ca 
www.museehuronwendat.ca 

Activités spéciales | Special Activities 
24 février au 11 mars 2018 | February 24th to March 11th, 2018 


