ACTIVITÉS SPÉCIALES | SPECIAL ACTIVITIES
9h00 | 9:00am (17$)
Fabrication de collier traditionnel avec Mme Andicha | Traditional necklace workshop with Mrs Andicha
10h00 à 12h00 | 10:00pm to 12:00pm (5$)
Confection artisanale et légende de la poupée sans visage | confection and legend of the doll without face
14h00 à 15h00 | 2:00pm to 3:00pm
Jeux des Premières Nations dont le jeu du serpent des neiges à la maison longue | First Nations Games including Snow Snake Game at the Longhouse
15h00 | 3:00pm (7,25$ | 6-17 & 14,50$ | 18+)
Visite commentée avec animation autour du feu (en français)
Guided tour with animation around the fire (in English)

16h15 à 17h15 | 4:15pm to 5:15pm
Initiation au rythme des Premières Nations autour du cercle de feu extérieur avec dégustation de guimauves et chocolat chaud
Initiation to the First Nations rythm around the outdoor fire circle including marshmallows and hot chocolate
16h30 (7,25$ | 6-17 & 14,50$ | 18+)
Visite commentée (en français)
18h00 (en anglais ) & 21h00 (en français) | 6:00pm (in English) 21:00pm (in French) (17,50$ | 6-12 & 35,00$ | 13+)
Mythes & Légendes dans la maison longue Ekionkiestha’ | Myths & Legends in the Ekionkiestha’ longhouse
Pour 1 entrée adulte payée, obtenez 1 entrée gratuite pour un enfant 6-12 ans | Buy one adult entry ticket and get one free 6-12 years old entry

17,50$ (6-12) 35,00$ (13+)
19h00 | 7:00pm
Cinéma et maïs soufflé | Movie time & popcorn
PISCINE INTÉRIEURE | INDOOR POOL
7h00 à 21h00 | 7am to 9pm
clients en hébergement seulement | hotel resident only

NATION SANTÉ-SPA $ | Du 3 au 9 mars 2019 | March 3rd to 9th, 2019
Accès au spa (enfant) : tous les jours, de l’ouverture jusqu’à 13h00 | Access to the spa (child) : every day, from opening until 13:00
Massage (enfant) : Tous les jours, sur réservation | Massage (child) : Everyday, with reservation
Indique les activités gratuites pour les clients en hébergement
Designated free activities for the hotel resident

PROMOTION | 2 et 3 mars 2019
Nuitée en maison longue nationale Ekionkiestha’ incluant “Mythes et légendes“
A night in Ekionkiestha’ National Longhouse including "Myths and Legends"
75 $ (6-12) | 125 $ (13 +)
Réservation | Reservation : 418.847.2260 poste | ext. :6003

