
 

 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
DEVENEZ UN APPRENTI VOYAGEUR CET ÉTÉ AU FORT GIBRALTAR ! 

 
SAINT-BONIFACE, le 18 juin 2015 - Le Festival du Voyageur est fier d’annoncer que le Fort Gibraltar offrira, 
pour la toute première fois, des ateliers d’apprentis voyageurs au Fort Gibraltar durant la saison estivale afin 
de célébrer ses 10 ans d’interprétation historique! 
 
À partir du 4 juillet, les ateliers d’été d’apprentis voyageurs commenceront dans le Fort Gibraltar situé au 
866, rue St. Joseph. La série d’ateliers et de démonstrations seront conçus dans le but de promouvoir les 
arts et métiers pratiqués par nos ancêtres. Les apprentis pourront faire l’expérience de ce qu’était la vie dans 
le temps à travers des démonstrations et exposés interactifs. Des artistes et des artisans qualifiés 
enseigneront plusieurs compétences importantes dans le monde des voyageurs.  
 
Le prix des ateliers variera entre 20 $ et 40 $ dépendant de l’atelier. 
 
Voici les ateliers de la saison estivale 2015 :  
 
Le 4 juillet – Fabrication de journal avec Janet Carroll 
Le 11 juillet – Perlage métis avec Jennine Krauchi 
Le 18 et 19 juillet – Techniques de forge avec Chris Spilak 
Le 25 juillet – Fabrication de mocassins avec Jennine Krauchi 
Le 15 août – Sculpture de cuillère de bois avec Mark Bleiske 
Le 29 août – Fabrication de paniers en écorce de bouleaux avec Mark Bleiske 
 
L’espace est limité pour les ateliers, donc le Festival du Voyageur suggère au public de faire des réservations 
dès que possible en composant le 204-237-7692 par courriel au info@heho.ca ou en ligne à www.heho.ca 
ou www.fortgibraltar.ca.   
 
Le Festival du Voyageur tient à remercier le programme d’Appartenances et rapprochements culturels par 
les arts qui est financé par Patrimoine Canadien et la Province du Manitoba. Sans leur appui, il nous serait 
impossible d’exécuter un tel projet.  
 
Pour plus de renseignements au sujet des ateliers, veuillez consulter le site internet du Festival du Voyageur 
au www.heho.ca , suivez la page Facebook du Festival du Voyageur ou abonnez-vous à notre compte Twitter 
et Instagram. 
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Renseignements :  
Dominique Tétrault, adjointe aux communications  
(204) 258-2563 
dtetrault@heho.ca   
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