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ENTRÉE GRATUITE!
Chaque étudiant inscrit au Programme scolaire de la Great-West aura l’entrée gratuite au Parc 
du Voyageur pour l’entièreté du Festival du Voyageur (16-25 fév. 2018).
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Le voyageur

Où est passé la pagaie préférée de 
Jean-Baptiste et la ceinture fléchée 
bien-aimée de Bazile? Vos étudiants 
voyageront dans l’histoire manitobaine 
accompagnés de ces deux voyageurs 
qui ont une histoire à raconter et un 
mystère à résoudre! Voyons si vos 
détectives rusés peuvent retrouver les 
items perdus de nos voyageurs dans ce 
jeu interactif!

Niveaux: M-4

RAS: Sciences humaines: 2-CT-017; 2-CH-025;  
3-CT-017; 3-VH-007; 4-CH-035

Capacité: 100        Coût: 2,75$

Heures: 10 h 00; 12 h 30; 13 h 30

Durée: 40 mins.

     Musée du voyageur 
avec TiBert! (présenté par 
TiBert le Voyageur)

Dans ce système d’apprentissage basé 
sur l’enquête, TiBert partagera plusieurs 
artefacts et histoires de l’époque du 
commerce des fourrures, ainsi que des 
fourrures d’animaux que les étudiants 
peuvent inspecter et toucher.

*Cette activité inclue la tire!

ATELIERS 3

Niveaux: M-3

RAS: Sciences humaines: CH-019; CT-012; CH-026; 
CH-027; CE-036; 4-CH-035; 4-CI-012; 4-CT-026

Capacité: 120          Coût: 3,00$

Heure: 10 h 45

Durée: 35 mins.

Site web: tibertlevoyageur.com

     Coureurs en bois

En se servant de cuillères en bois, de 
la laine et de l’imagination, fabriquez 
votre propre marionnette « voyageur »! 
Nos animateurs se serviront d’images 
historiques et de vrais costumes pour 
aider vos jeunes à bricoleurs des 
figurines faites maison.

Niveaux: M-3

RAS: Sciences humaines: CH-017F; CI-010F; CH-030; 
CH-021
Arts visuels: M-1 AV-E1.1; M-4 AV-E1.5

Capacité: 30          Coût: 2,00$

Heures: 9 h 45; 10 h 30; 13 h 15; 14 h 00

Durée: 40 mins.

NOU-

VEAU!

NOU-

VEAU!

http://tibertlevoyageur.com


     CONCERT: Restez au 
chaud avec TiBert

Les jeunes qui font tapisserie seront 
attirés par l’hôte amical TiBert le Voyageur 
(interprète pédagogique, Robert Malo). 
Il jongle, raconte des histoires, joue de 
la guimbarde et de l'harmonica.  De 
plus, TiBert encourage les enfants à être 
des enfants. Dans son spectacle, ils sont 
libres de poser des questions, pagayer 
des canots imaginaires au-dessus des 
chutes Niagara et danser quand la joie 
de vivre les emporte. C’est un spectacle 
pour tout le monde. Hé ho!

Niveaux: M-5

Capacité: 200        Coût: 2,75$

Heures: 12 h 15

Durée: 35 mins.

Site web: tibertlevoyageur.com
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     CONCERT:
Roger Dallaire

Rejoignez Roger Dallaire, musicien et 
folkloriste d’Edmonton, qui régalera vos 
étudiants avec des histoires du passé 
canadien!

*Notez bien: Cette activité n'est pas 
disponible le premier vendredi (le 16 
février 2018).

Niveaux: M-5

Capacité: 200        Coût: 3,00$

Heures: 11 h 30

Durée: 30 mins.

Site web: rogerdallaire.ca

NOU-

VEAU!

NOU-

VEAU!

http://tibertlevoyageur.com
http://rogerdallaire.ca


Modes de transport 
hivernaux (présenté en 
collaboration avec Bar 32)

Permettez à notre attelage de chevaux de 
vous transporter avec votre cargaison de 
retour dans le passé. Vos étudiants en ap-
prendront davantage sur les méthodes de 
transport hivernales lorsqu’ils chargeront 
des traineaux et des travois, enfileront 
des raquettes et porteront des march-
andises de la traite de fourrure jusqu'au 
poste de traite. Attention: attendez-vous 
à faire beaucoup d’activité physique!

Niveaux: M-5

RAS: Sciences humaines: M-CT-012; 1-CT-012; 1-CH-019; 
2-CT-021; 3-CE-036; 4-CH-034; 5-CT-019; 5-CT-021
Sciences de la nature: 1-4-10; 3-2-08; 5-4-02

Capacité: 40          Coût: 3,50$

Heures: 10 h 15; 10 h 30; 10:45a.m.; 11 h 00; 11 h 15; 
11 h 30;12:15p.m.; 12 h 30; 12 h 45; 1:00p.m.; 13 h 15; 
13 h 30

Durée: 25 mins.*
*La randonnée en traineau prend 10 minutes.

     Imagination Playground

« Imagination Playground » est un 
système de jeu innovateur qui en-
courage l’apprentissage, le dévelop-
pement social, l’activité physique et, 
avant tout, l’amusement. 

Niveaux: M-6

RAS: Sciences humaines: 3-CI-011; 3-CH-021; 
4-CI-009F; 4-CI-012

Capacité: 30          Coût: GRATUIT

Heures: 9 h 15; 9 h 45; 10 h 15; 10 h 45; 11 h 15; 11 h 45; 
12 h 15; 12 h 45; 13 h 15; 13 h 45; 14 h 15

Durée: 30 mins.

Site web: imaginationplayground.com
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NOU-

VEAU!

http://imaginationplayground.com


Trois petit pas (présenté 
avec l'Ensemble folklorique de 
la Rivière-Rouge)

Permettez aux danseurs talentueux de 
l’Ensemble Folklorique de la Rivière-
Rouge de transporter vos élèves 
jusqu’au bon vieux temps avec leurs pas 
de danse traditionnels.

6
Niveaux: 3-6

RAS: Sciences humaines: 3-CI-011; 
3-CH-021; 4-CI-009F; 4-CI-012
Danse: M-4 D-L1.3 F; M-4 D-A1.1 F;               
5-8 D-C2.2 F

Capacité: 30          Coût: 3,00$

Heures: 9 h 45; 11 h 45; 13 h 15

Durée: 40 mins.

Site web: ccfm.mb.ca/efrr

Bonhomme gigueur 

Attachez votre ceinture à outils, armez-
vous de vos tournevis et bricolez! 
La créativité de vos élèves est au 
premier plan lorsqu’ils fabriqueront un 
bonhomme gigueur à leur image.

Niveaux: 4-6

RAS: Sciences humaines: 4-CH-035; 
4-VH-009
Arts visuels: 3-4 AV-L2.4; 3-4 AV-C1.2; M-4 
AV-A1.1; 5-8 AV-L2.4

Capacité: 40          Coût: 3,50$

Heures: 9 h 45; 10 h 30; 13 h 15; 14 h 00

Durée: 30 mins.

http://ccfm.mb.ca/efrr
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Niveaux: 4-6

RAS: 4-CI-007A; 4-CI-011; 5-CT-020; 5-CM-043; 
6-CT-026A

Capacité: 20          Coût: 2,00$

Heures: 9 h 45; 10 h 30; 11 h 15; 12 h 45; 13 h 30

Durée: 30 mins.

La femme métisse

À l'aide de leur savoir exhaustif du 
monde naturel ainsi que leurs multiples 
talents, les femmes métisses s’adap-
taient très bien à leur environnement. 
En se servant d'artefacts, de cartes géo-
graphiques et de témoignages de  vrais 
personnages historiques, vos élèves 
feront l’esquisse d’une femme métisse 
qui maîtrise la traite de fourrures.

     Party de cuisine
(avec Roger Dallaire)

Contes, chansons à répondre, mélodies 
traditionnelles, podorythmie et récits 
humoristiques... Toujours interactifs, 
les spectacles de Roger brisent le 
quatrième mur et font vivre au public 
une expérience unique. Ses contes et 
chansons en interaction avec les enfants, 
leur font découvrir la langue, l'histoire et 
la culture canadiennes-françaises.

*Notez bien: Cette activité n'est pas 
disponible le premier vendredi (le 16 
février 2018).

Niveaux: 3-7

RAS: Sciences humaines: CI-010; CH-019; CI-007F; 
CH-017; CI-008; VI-006F; CI-011; CH-021
Musique: M M-L1.2; M-2 M-C1.1; 3-4 M-C1.1
Danse: M-2 D-C1.1 F; M-4 D-A1.1 F; 5-8 D-C2.3 F

Capacité: 200        Coût: 3,25$

Heures: 9 h 45; 13 h 15

Durée: 40 mins.

Site web: rogerdallaire.ca

Fort Gibraltar A

L’histoire prend vie! Voyagez dans le 
temps jusqu’à l’année 1815 où vos 
élèves pourront rencontrer le forgeron 
dans sa forge, le charpentier à sa table 
de travail, le commis entouré de ses 
biens et de ses fourrures et les engagés 
assis autour du feu de camp!

Niveaux: 3-7

RAS: Sciences humaines: CT-018; CE-036; 4-CT-027; 
4-CH-035; 5-CT-023; 5-CP-049; 5-CM-044; 6-CT-026

Capacité: 100        Coût: 4,00$

Heures: 9 h 45; 11 h 00; 12 h 30; 13 h 40

Durée: 60 mins.

NOU-

VEAU!

http://rogerdallaire.ca
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Les traités et les alliances 
avec les peuples 
autochtones

Apprenez au sujet d’un des premiers 
traités signés au Manitoba : le Traité du 
tabac. À l’aide de copies du véritable 
Traité du tabac, nos interprètes aideront 
vos étudiants à mieux comprendre la 
relation complexe entre les colons et 
les peuples autochtones de la vallée de 
la Rivière Rouge.

Niveaux: 4-8

RAS: Sciences humaines: 4-CI-007A; 4-CI-011; 
4-CT-027; 4-CH-034; 5-CT-021; 5-CT-023

Capacité: 20          Coût: 2,50$

Heures: 10 h 00; 10 h 45; 11 h 30; 13 h 00; 13 h 45

Durée: 40 mins.

Peuples de La Fourche

Depuis 6 000 ans, La Fourche est 
un lieu de rencontre pour plusieurs 
peuples. Vos étudiants examineront 
trois valises antiques et se serviront 
des objets retrouvés à l’intérieur 
pour reconstituer les plusieurs façons 
par lesquelles ces communautés se 
rassemblaient à la confluence de la 
Rouge et de l’Assiniboine.

Niveaux: 4-8

RAS: Sciences humaines: 4-CI-005; 4-CI-007A; 4-CI-011; 
4-CI-012; 4-CT-027; 5-CM-043; 7-CI-009

Capacité: 30          Coût: 2,50$

Heures: 9 h 45; 10 h 45; 11 h 45; 13 h 00; 13 h 45

Durée: 40 mins.
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     Les merveilles hivernales 
(présenté par Prairie Wildlife 
Rehabilitation Centre)

Joignez-vous au Prairie Wildlife Rehabil-
itation Centre et leurs animaux-ambas-
sadeurs pour en savoir plus sur l’adapta-
tion de la faune face au froid de l’hiver. 
Avec l’assistance de véritables animaux, 
ce programme jette un regard sur l’hi-
bernation, la migration et les techniques 
de survie des espèces hivernales.

Niveaux: 5-8

RAS: Sciences de la nature: 5-4-02; 
6-1-01; 6-1-08; 7-1-01; 8-4-01

Capacité: 120        Coût: 3,00$

Heures: 10 h 30; 12 h 30

Durée: 40 mins.

Site web: pwildlife.ca

NOU-

VEAU!

     Troupe de danse 
Summer Bear

Jouez au tambour avec les membres de 
la troupe de danse Summer Bear lors 
d’un atelier animé par Cliff Spence, un 
joueur de tambour traditionnel. Faites 
l’expérience du battement de cœur de 
nos nations, découvrez les chansons, 
ressentez l’énergie et apprenez à 
chanter, jouer au tambour et danser. 
Les participants auront une expérience 
éducative positive avec la chance de 
jouer une variété de tambours à la main 
et un tambour traditionnel. 

Niveaux: 3-12

RAS: Musique: 3-4 M-C1.1; 5-8 M-C2.2
Danse: 3-4 D-C1.1 F; 3-4 D-C1.3 F; 
5-8 D-C2.3 F

Capacité: 300        Coût: 3,00$

Heures: 10 h 00; 13 h 15

Durée: 40 mins.

NOU-

VEAU!

     Le canot vivant 

Avec vos mains, fabriquez un canot en 
papier. Avec vos oreilles et vos yeux, 
apprenez au sujet de la construction 
de canots d’écorce de bouleau à l’aide 
du vocabulaire Anishinaabe. Avec vos 
pieds, votre dos et vos imaginations, 
aidez-nous à créer le plus grand canot 
vivant du monde!

Niveaux: 5-8

RAS: Sciences humaines: 5-CT-019; 
5-CP-047; 6-CT-026; 7-CT-019

Capacité: 120        Coût: 2,25$

Heures: 9 h 45; 13 h 30

Durée: 30 mins.

NOU-

VEAU!

http://pwildlife.ca
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     Danse aux cerceaux
(presentée par Shanley Spence)

Découvrez la danse aux cerceaux 
traditionnelle autochtone avec vos 
étudiants lors de cet atelier interac-
tif et éducationnel qui comprend des 
contes, de la danse, des tambours et 
des enseignements de Premières Na-
tions. Le tout est animé par Shanley 
Spence, danseuse aux cerceaux de re-
nommée mondiale.

Niveaux: 3-12

RAS: Danse: M-2 D-C1.1 F; 3-4 D-C1.1 F; 3-4 D-C1.3 F; 
5-8 D-C2.1

Capacité: 40          Coût: 3,00$

Heures: Niveaux 3-6: 10 h 00; 12 h 15
    Niveaux 7-12: 11 h 00; 13 h 15

Durée: 40 mins.

Site web: anishanaabe.com/tag/shanley-spence

NOU-

VEAU!

La forêt d'érables (presenté 
avec le Musée de St-Pierre-Jolys)

Découvrez Ininaatig, l’érable, en 
écoutant à une histoire de gratitude 
Anishinaabe. Assistez à une démon-
stration d’entaillage d’érable et ensuite 
rendez-vous à la cabane à sucre pour 
déguster de la délicieuse tire sur neige!

Niveaux: M-12

RAS: Sciences humaines: K-VL-003; 1-CI-010; 1-CT-012; 
2-CI-004; 2-CT-017; 2-VH-009; 3-VL-006; 3-CE-036; 
5-VL-007; 6-CT-026; 8-CI-011       
Sciences de la nature: K-1-02; 1-4-16; 3-1-16; 3-1-17;      
4-1-17; 7-1-02

Capacité: 40          Coût: 4,00$

Heures: 
M-5: 9 h 50; 10 h 05; 10 h 20; 10 h 35; 10 h 50; 11 h 05; 
12 h 00; 12 h 15; 12 h 30; 12 h 45; 13 h 00; 13 h 15; 13 h 30; 
13 h 45

6-12: 9 h 45; 10 h 00; 10 h 15; 10 h 30; 10 h 45; 11 h 00;  
11 h 15; 11 h 30; 12 h 25; 12 h 40.; 12 h 55; 13 h 10;                 
13 h 25; 13 h 40

Durée: 35 mins.*

*Cette activité a une durée de 15 minutes. Réservez 
jusqu’à 20 minutes pour procurer de la tire sur neige 
dans la Cabane à sucre.

photo: Robert Dearden

http://anishanaabe.com/tag/shanley-spence
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Tissé dans le temps :
la ceinture fléchée
Découvrez les techniques et l’histoire qui 
ont fait naître ce symbole incontournable 
de la culture canadienne-française et 
métisse : la ceinture fléchée. Lors de cet 
atelier, vos élèves apprendront à tisser 
à la main un bracelet, un bandeau ou 
un signet.

Niveaux: 6-12

RAS: Sciences humaines: S1-CI-017; S1-VI-005A; 
S1-VI-005F   
Arts visuels: M-8 AV-C1.1; 5-8 AV-C3.4;

Capacité: 30          Coût: 2,25$

Heures: 9 h 45; 10 h 30; 13 h 15; 14 h 00

Durée: 40 mins.

Modes de transport et 
navigation hivernaux 
(présenté en collaboration avec 
Bar 32)

Permettez à nos attelages de chevaux de 
vous ramener à une époque plus simple. 
Une fois arrivés, vos étudiants suivront les 
traces des explorateurs en utilisant des 
boussoles, des sextants et des astrolabes 
pour résoudre des casse-têtes.

Niveaux: 6-12

RAS: 6-CT-026; 6-CT-026A; 7-CT-019; 8-CT-022; 
S2-CT-009; S2-CH-033

Capacité: 40          Coût: 3,00$

Heures: 10 h 15; 10 h 30; 10 h 45; 11 h 00; 11 h 15; 
11 h 30; 11 h 45; 12 h 00; 12 h 45; 13 h 00; 13 h 15; 
13 h 30; 13 h 45

Durée: 25 mins.*
*La randonnée en traineau prend 10 minutes.

Fort Gibraltar B

Qui sont ces gens qui habitent le fort? 
Découvrez comment la vie quotidienne 
se déroule dans un fort de l’époque de la 
traite de fourrure! Rencontrez un soldat 
aguerri, une sentinelle aux aguets dans 
son bastion, des joyeux hivernants qui 
fêtent dans leur cabane bien chauffée 
et les travailleurs de l’entrepôt qui 
préparent des ballots de fourrures. 

Niveaux: 5-12

RAS: Sciences humaines: CC-006 ; CE-036 ; 4-CT-027; 
4-CH-034 ; CT-021; CT-026; 7-CH-031; 8-CI-009; 
8-CH-027; 8-VH-011; 9-CI-016; 10-CH-033; 10-CE-043

Capacité: 100        Coût: 4,00$

Heures: 9 h 45; 11 h 00; 12 h 30; 13 h 40

Durée: 60 mins.



CONCERT: Gros Show

Un spectacle de musique francophone 
engageant et électrisant à l'intérieur 
de la tente Rivière Rouge dans le Parc
du Voyageur!

Niveaux: 6-12

Capacité: 450        Coût: 4,00$

Heures: 11 h 00; 12 h 15

Durée: 40 mins.

12

Concours des meilleurs 

Testez vos limites avec cette compéti-
tion amusante qui mettra votre force 
physique, votre intelligence et votre en-
durance à l’épreuve! Vos étudiants ré-
soudront des casse-têtes avec l’objectif 
d’ouvrir un coffre de pemmican prisé 
pour ensuite se faire compétition lors 
de jeux voyageurs amicaux!

Niveaux: 6-12

RAS: Sciences humaines: 6-CT-026; 8-CI-009; 
8-VH-011
Éducation physique:  H.1.6.A.2; H.1.6.B.1; H.1.7.A.1; 
H.1.7.C.1; H.1.8.A.3; H.1.S1.B.2; H.1.S2.C.1

Capacité: 40          Coût: 2,25$

Heures: 9 h 45; 10 h 30; 11 h 15; 12 h 30; 13 h 15

Durée: 30 mins.

Swing encore! (présenté 
avec l'Ensemble folklorique de 
la Rivière-Rouge)

Vous voulez étonner votre grand-mère 
lors de votre prochaine réunion de 
famille? L’Ensemble Folklorique de la 
Rivière-Rouge est prêt à vous montrer 
tous les bons pas de danse. Donc, 
réchauffez vos orteils et swingez au son 
des reels traditionnels d’antan!

Niveaux: 6-12

RAS: Danse: 5-8 D-L1.5 F ; 5-8 D-C2.3 F

Capacité: 40          Coût: 3,00$

Heures: 10 h 30; 12 h 30

Durée: 35 mins.

Site web: ccfm.mb.ca/efrr

http://ccfm.mb.ca/efrr


Sacs perlés 

Donnez la chance à vos étudiants 
d’être inspirés par des artistes 
autochtones historiques! Lors de cet 
atelier, vos étudiants fabriqueront 
leur propre sac brodé de perles basé 
sur des motifs développés par Jennine 
Krauchi, une artiste métisse spécialiste 
en broderie perlée.

Niveaux: 7-12

RAS: Arts visuels: 5-8 AV-E1.1; 5-8 AV-C1.2; 5-8 AV-C3.1; 
5-8 AV-A3.4

Capacité: 25         Coût: 3,00$

Heures: 9 h 45; 13 h 15

Durée: 40 mins.

Sur la piste des raquettes

Apprenez comment cette technologie 
des Premières Nations a été adaptée 
pour la traite de fourrure. Vos étudiants 
assisteront à une démonstration sur 
le laçage de raquettes, en enfileront 
une paire et partiront sur une mission 
d’importance primordiale : retracer les 
pas de l’expédition perdue Siveright!

Niveaux: 7-12

RAS: Sciences humaines: 7-CT-019; 7-CT-028; 
8-CI-011; 9-VL-006  
Sciences de la nature: 7-3-01; 7-3-09; S1-4-03

Capacité: 25          Coût: 2,00$

Heures: 9 h 45; 10 h 30; 11 h 45; 12 h 30; 13 h 15

Durée: 35 mins.
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Ballon-trappeur

On part à la chasse! Vos étudiants se 
rendront compte de leur place dans le 
cycle de la vie en jouant cette version de 
ballon-chasseur qui a une thématique 
de la traite de fourrure. Assurez-vous 
d’attraper le ballon-trappeur pour 
sauver vos coéquipiers des mâchoires 
de la mort!

Niveaux: 7-12

RAS: Éducation physique: C.1.6.C.3; C.1.7.C.3; H.1.8.A.2; 
H.1.S1.B.2

Capacité: 40          Coût: 2,25$

Heures: 9 h 45; 10 h 30; 11 h 15; 12 h 45; 13 h 30

Durée: 40 mins.

     Les femmes du nord

Découvrez les exploits de trois femmes 
autochtones remarquables du Nord 
canadien lors de cette pièce interactive 
qui se déroule en plein air!

Niveaux: 8-12

RAS: Sciences humaines: CM-044; VI-005A; VL-006; 
CT-009; CP-040

Capacité: 40          Coût: 2,00$

Heures: 10 h 30; 12 h 30

Durée: 30 mins.

NOU-

VEAU!

14
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Randonnée en traineau à cheval
(presenté avec Bar 32)

Entre 10 h et 14 h 45 : 3 $ par élève - à payer sur place

Tire d’érable – Cabane à sucre
(presenté avec le Musée de St-Pierre-Jolys)

Entre 10 h et 14 h 45 : 3 $ par élève - à payer sur place

AUTRES ACTIVITÉS
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Des activités gratuites se déroulent dans le Parc du Voyageur et sont offertes exclusivement aux 
participants inscrits aux ateliers du Programme scolaire de la Great-West. Pour connaître les lieux de 
rencontre pour ces activités, veuillez voir la carte du Programme scolaire de la Great-West.

Le camp de traite de la dérouine

Faites la connaissance de quelques voyageurs de la Compagnie du Nord-Ouest qui veulent faire 
du commerce.

Cabane à Sucre – Tente de réchauffement
Heures: 9 h 15 à 14 h 50

Activités: Peinture sur visage, expo de fourrures, jeux de troc et des danses culturelles à l’heure du dîner
Bricolages: Bracelets tressés et macramés et cartes postales.

Tente Portage – Tente de réchauffement
Heures: 9 h 15 à 14 h 50

Activités: Peinture sur visage, expo des fourrures, tissage de filet de pêche et station de machines simples.
Bricolages: Bracelets tressés et macramés, fabrication de perles en papier et thaumatropes.

Entre deux tentes: Ski en équipe et courses de canots hivernaux!

Symposium international de sculpture sur neige
Les sculptures sur neige sont des œuvres d’art créées par des artistes reconnus à l’échelle
internationale. Assurez-vous que les élèves n’y touchent pas afin qu’elles demeurent en bon état!

Terrain du canot volant
Niveaux: M-5       Heures: 10 h 15 à 14 h 45

Courses en canots, jeu de jonchet géant, casse-têtes géants, ceinture géante et rencontre avec le 
sculpteur David Perrett.

Terrain de jeux sur la colline
Heures: 9 h 15 à 15 h 00

Vous-y trouverez des glissades de toboggans, les jeux voyageurs, Chez le commis, le hockey bottine, 
le terrain de jeux « Imagination Playground » (voir la page 5 pour de plus amples renseignements).

ACTIVITÉS GRATUITES
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PROCESSUS

D'INSCRIPTION

1.   REMPLIR LA FICHE DE RÉSERVATION
La fiche de réservation se retrouve sur le site web heho.ca. Afin que vos choix d'ateliers soient 
correctement placés dans la grille horaire, veuillez-vous assurer d’avoir fourni toutes les informations 
demandées sur le formulaire d’inscription. Assurez-vous d'inclure votre adresse électronique et 
votre numéro de télécopieur. Ces informations sont absolument essentielles pour assurer que votre 
réservation soit acheminée.
Les réservations seront acceptées dès le 3 octobre 2017 à 8 h.

2.   FAITES VOTRE CHOIX D’ACTIVITÉS 
Sachez que vos premiers choix ne sont pas garantis.

a. Consultez le survol d’activités retrouvé au début de ce guide afin de faire vos choix d’activités. 
Déterminez le nombre d’activités voulues et indiquez-les en ordre de préférence dans la section 
« ACTIVITÉS DÉSIRÉES ». Le nombre de places par atelier est limité, donc votre choix n’est pas 
garanti. Indiquez le lieu souhaité pour le dîner.

b. Permettez au Festival du Voyageur de planifier votre horaire; indiquez le nombre d’activités et/
ou le coût maximum que vous souhaitez débourser par étudiant.  Si vous vous inscrivez vers la 
fin de la période de réservation, nous recommandons cette option. 

3.   AJOUTEZ VOS BESOINS SPÉCIAUX ET VOS COMMENTAIRES

4.   RETOURNEZ VOTRE FICHE DE RÉSERVATION PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE OU PAR
      TÉLÉCOPIEUR

5.   VOUS RECEVREZ PAR LA SUITE UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION DANS UN DÉLAI DE 3 JOURS
      OUVRABLES ET SEREZ CONTACTÉS À TOUR DE RÔLE. 

Si vous ne recevez pas votre accusé de réception, veuillez communiquer avec nous immédiatement!

6.   LORSQUE LA FICHE DE RÉSERVATION SERA REÇUE PAR LE FDV :
a. SI VOUS AVEZ IDENTIFIÉ UN CHOIX D’ATELIERS: Si les activités demandées sont disponibles, 

le Coordonnateur du programme scolaire  les inclura dans votre horaire. Si elles ne sont pas 
disponibles, le Coordonnateur du programme scolaire vous proposera une alternative par 
courrier électronique et/ou par téléphone.

b. SI VOUS N’AVEZ PAS SPÉCIFIÉ D’ACTIVITÉS: Le Festival du Voyageur créera un horaire pour vous, 
tout en respectant le nombre d’activités et/ou le coût maximum par étudiant spécifiés.

7.   FACTURATION 
Le Festival du Voyageur vous enverra une confirmation de votre inscription ainsi qu’une copie de 
votre facture. Votre document de confirmation comprendra un numéro de confirmation que vous 
devez conserver afin de faciliter toutes autres communications, questions et procédures à suivre y 
compris la facturation.

OU

https://festivalvoyageur.mb.ca/fr/programme-scolaire/programmation-processus-d-inscription/
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8.   RÈGLEMENTS DE MODIFICATION/ D’ANNULATION/ DE REMBOURSEMENT
a. Compte tenu de la nature du programme et des coûts fixes associés à l’organisation du 

Programme scolaire de la Great-West, le Festival du Voyageur n’émettra aucun remboursement 
en cas d’absence, de maladie, de pannes, de mauvais temps, de températures extrêmes ou tout 
autre cas de force majeure.

b. Tout élément du Programme scolaire de la Great-West est sujet à être modifié ou annulé sans 
préavis.

c. Le Festival n’émettra aucun remboursement à la suite de l’annulation du transport offert par les 
écoles et/ou les divisions scolaires n’importe la raison.

d. La date limite pour annuler votre réservation est le 24 janvier 2018. Aucun remboursement ne 
sera effectué après cette date.

e. La date limite pour modifier votre réservation est le 24 janvier 2018. Aucune modification ne sera 
effectuée après cette date.

f. UN REMBOURSEMENT SERA ÉMIS SEULEMENT :
• Si une activité est annulée sans préavis et sans substitut par le Programme scolaire de la 

Great-West (remboursement pour l’activité en question seulement)
• S’il y a un changement à votre réservation avant le 24 janvier 2018. 
• Si vous décidez d’annuler votre réservation avant le 24 janvier 2018.

9.   PAIEMENT  
a. Vous recevrez une copie électronique de la facture.
b. Le paiement doit être effectué dans un délai de 30 jours après réception de la facture. Si le paiement 

n’est pas reçu à l’avance de l’événement, vos étudiants ne recevront pas leurs laissez-passer.
c. Si nous ne recevons pas votre paiement dans le délai indiqué ci-haut, votre réservation risque 

d’être annulée. Veuillez vérifier la date de remise de paiement sur votre facture.
d. Assurez-vous d’indiquer votre numéro de confirmation avec votre paiement. Si votre division 

scolaire est responsable du paiement, veuillez demander que le nom de votre école et votre 
numéro de confirmation soient indiqués sur le chèque afin que nous puissions reconnaître 
que votre paiement a été fait. Nous acceptons : Visa, Master Card, débit, dépôt direct, argent 
comptant, ou chèque.

Pour les écoles secondaires qui ont un système de semestres: Les enseignants peuvent réserver 
jusqu’à 50 places pour leurs étudiants sans payer un frais de réservation. Le payement doit être payé 
en entier dès le début du deuxième semestre.



LES RÉSERVATIONS SERONT ACCEPTÉES À PARTIR DE 8 H LE 3 OCTOBRE 2017
JUSQU’AU 24 JANVIER 2018

Aucune réservation ne sera acceptée par téléphone le 3 octobre. Il est plus efficace de vous inscrire 
ou d’obtenir de l’information en communiquant avec nous par courriel ou télécopieur. Les demandes 
seront traitées dans l’ordre où elles ont été reçues. Vous serez contacté à tour de rôle.

Libellez votre chèque à l’ordre de:
  
Festival du Voyageur Inc., 
233, boul. Provencher
Winnipeg (Manitoba)  R2H 0G4

NOTE SUR LE NUMÉRO DE CONFIRMATION
Lors de toute communication, veuillez utiliser le numéro de confirmation, votre nom et le nom au 
complet de votre école afin de rendre nos communications plus efficaces. 

DERNIERS PRÉPARATIFS
Nous vous ferons parvenir un courriel qui énoncera toute autre information pertinente à votre visite au 
début février.

TROUSSE DE VISITE 
Une trousse vous sera acheminée par la poste en début février 2018. Ce paquet contiendra tout ce qu'il 
vous faut pour votre visite.

COURTEPOINTE DU FESTIVAL DU VOYAGEUR
Aidez-nous à coudre une gigantesque courtepointe en patchwork créée par vos étudiants! Cette 
année, nous allons inclure un morceau de tissu que vos étudiants peuvent décorer comme ils le 
souhaitent. L’objectif est de coudre toutes les pièces ensemble pour ensuite présenter le produit final 
au prochain Festival. Déposez votre morceau de tissu au Centre des informations (situé près des salles 
de bain chauffées).
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DATES IMPORTANTES

3 octobre à 8h Les agents de réservation commenceront à traiter vos réservations dès 
8h. Toute fiche envoyée avant 8h ne seront pas acceptées.

22 décembre
au 2 janvier

Les bureaux du Festival du Voyageur seront fermés pour le temps 
des fêtes.

Voir les heures
d’ouverture à heho.ca

Magasinez en ligne ou en personne, à la Boutique du Voyageur au 
233, boulevard Provencher 

24 janvier • Dernière chance pour faire des ajustements/modifications à votre 
horaire.

• Date limite pour annuler avec remboursement.
• Dernière chance pour vous inscrire au Programme scolaire de 

la Great-West.

Début février DERNIERS PRÉPARATIFS : Envoi par courrier électronique. 
TROUSSE DE VISITE : Envoyée par la poste.

16 février et du 20
au 23 février

PROGRAMME SCOLAIRE DE LA GREAT-WEST 2018 en cours !

20 février Le  Sondage en ligne  pour le Programme scolaire de la Great-West 
2018 sera en ligne.

28 février Date limite pour remplir le Sondage en ligne et pour courir la chance 
de gagner un des prix. Les gagnants seront avisés en mars 2018.

31 mars Dernière journée pour nous contacter pour des objets perdus. 
Après cette date, nous ferons un don au Centre Flavie-Laurent au 
450 boulevard Provencher.  (Téléphone : 204.233.4936)

20
17
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RÉSERVEZ DÈS LE 3 OCTOBRE 2016 JUSQU’AU 24 JANVIER 2018

DATES: Le Programme scolaire de la Great-West aura lieu le vendredi 16 février et du mardi 20 au 
              vendredi 23 février 2018. 

HEURES: Les activités se déroulent entre 9 h 30 et 14 h 45. Tous les groupes devront quitter le site avant 15 h.

Il est à noter que la programmation sera offerte entièrement en français le vendredi 16 et le mardi 20 
février. La programmation sera offerte en anglais le mercredi 21, le jeudi 22 et le vendredi 23 février 2018. 
  
COÛT: 

ENSEIGNANTS / ACCOMPAGNATEURS
Les accompagnateurs auront à arriver avec leurs groupes ou à indiquer à l’avance leur entrée tardive 
au Coordonnateur du Programme scolaire afin d’être permis d’accéder le site.

Maternelle à la 6e : Un maximum d’un accompagnateur adulte pour chaque six élèves est permis 
d’entrer gratuitement au programme.

7e à la 12e : Un maximum d’un accompagnateur adulte pour chaque dix élèves est permis d’entrer 
gratuitement au programme.

Chaque accompagnateur supplémentaire devra payer un frais de base de 12$. Les accompagnateurs 
devront arriver avec le groupe qu’ils accompagnent.

Les enseignants et les accompagnateurs recevront un bracelet qu'ils devront porter au cours de leur 
visite afin d’identifier ceux-ci au personnel.  Ces bracelets seront compris dans une trousse envoyée par 
la poste. Sans ce bracelet, vous n’aurez pas accès au parc ni aux activités. Merci de votre coopération.  

INFORMATION

SUPPLÉMENTAIRE

Le Festival du Voyageur ne sera pas tenu responsable des objets volés ou perdus au Parc du Voyageur ou 
à tout autre site du Programme scolaire de la Great-West.

Le Festival du Voyageur, ainsi que tous ses partenaires et bénévoles, ne sont pas responsables des accidents 
qui peuvent survenir au Parc du Voyageur ou à tout autre site du Programme scolaire de la Great-West.

La DISCIPLINE demeure entièrement la responsabilité des enseignants! Demeurez avec votre groupe en 
tout temps.

21

Le Parc du Voyageur est fermé au public lors du Programme scolaire de la Great-West.

6,50 $ par élève. Le coût des activités varie entre 2,00 $ à 4,00 $ par élève. Ces coûts sont sujets 
à la TPS. Vous devez sélectionner un minimum d'une activité qui convient au(x) niveau(x) sco-
laire(s) de vos étudiants.



DÎNER
Si votre sortie au Programme scolaire de la Great-West est prévue pour une journée complète, 
permettez-nous de vous réserver un endroit pour dîner selon votre horaire d’activités.

• Les places sont limitées et seront allouées sur une base de premier arrivé, premier servi.
• Nous assignerons un endroit pour dîner à tous les groupes scolaires qui sont sur place pour une 

journée complète d’activités.
• Apportez vos dîners dans des boîtes à lunch étiquetés. Rangez-les dans votre autobus ou à l’arrière 

de la tente où vous devez dîner, le temps permettant.
• Les menus des vendeurs de nourriture du Parc du Voyageur seront affichés sur notre site web,   

www.heho.ca, au mois de février.
• Veuillez noter que les capacités et les disponibilités pour le dîner sont sujettes à être modifiées.  
• Les écoles en visite pour une demi-journée ne seront pas admissibles à obtenir un endroit pour dîner. 
• Afin de permettre à tous nos groupes visiteurs une place pour dîner, la période du dîner est d’une 

durée de 30 minutes.

ALLERGIES AUX NOIX
Veuillez avertir vos élèves d’éviter les produits/aliments avec des noix dans leur boîte à lunch afin de 
réduire les chances de réactions allergiques chez les personnes qui y sont sensibles.

22

AUTRES INFOS:

• Vous avez droit à un maximum de 4 activités structurées par groupe.
• Nous offrons un endroit pour dîner aux groupes scolaires qui sont sur place pour une journée 

complète. Voir ci-dessous.
• Les adultes, parents et enfants qui ne sont pas inscrits au Programme scolaire de la Great-West ne 

pourront pas accéder aux sites du Programme scolaire de la Great-West.
• Les coûts engendrés par le transport de votre groupe demeurent votre entière responsabilité.
• Tout élément du Programme scolaire de la Great-West est sujet à être modifié/annulé sans préavis.
• Portez attention aux « Règlements de modifications/ d’annulations/ de remboursements » à la page 

18 de ce guide.
• Afin d’éviter toute confusion, assurez-vous que tous les enseignants et les accompagnateurs adultes 

reçoivent une copie de l’horaire préparé par le Coordonnateur du programme scolaire du Festival 
du Voyageur.
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      CENTRE DES INFORMATIONS
Si vous et vos étudiants êtes à la recherche d’activités gratuites ou le chemin à suivre pour vous rendre 
à vos ateliers, nous vous invitons à visiter le Centre des informations situé près des salles de bain 
chauffées. Notre équipe se fera un plaisir de vous renseigner.

TENUE VESTIMENTAIRE
Il est fortement recommandé d’encourager vos élèves à s’habiller très chaudement: manteau, pantalon de 
neige (ou des sous-vêtements chauds), tuque et/ou cache-oreilles, foulard et/ou «cache-cou », mitaines, 
deux paires de bas et une bonne paire de bottes. C'est le mois de février au Manitoba, après tout!

UN FESTIVAL PLUS VERT
Le Festival du Voyageur a adopté une politique verte pour la totalité de ses activités et ses opérations à 
longueur d’année. Dans nos efforts de respecter l’environnement, nous souhaitons éliminer l’emploi inutile 
de papier du début de l’inscription jusqu’à la fin de l’évaluation. Afin de nous aider avec la réalisation de 
notre objectif, nous vous encourageons fortement à communiquer avec nous via courrier électronique. 

Lors de votre sortie au Parc du Voyageur, nous vous prions d’encourager vos élèves à mettre leurs 
déchets soit à la poubelle ou dans le bac à recyclage à l’intérieur et l’extérieur des tentes.

De plus, sachez que le Parc du Voyageur est désigné un endroit NON-FUMEUR.

RETARDS AUX ACTIVITÉS
Afin de respecter les autres écoles participantes aux ateliers, nous devons respecter l’horaire établi et 
commencer à l’heure prévue. Nous ne recommencerons pas les présentations pour des groupes 
retardataires.

ACCÈS LIMITÉ – Fort Gibraltar et autres
Le Fort Gibraltar, la Maison du Bourgeois et la Maison Chaboillez sont accessibles seulement aux 
groupes qui y sont inscrits.

ARGENT DE POCHE
Il est recommandé d’apporter de l'argent de poche pour les randonnées en traineau, la tire sur neige, des 
petits beignets, des frites, des souvenirs, etc...

INSTRUCTIONS POUR QUITTER LE SITE AVEC UN AUTOBUS SCOLAIRE
Lorsque votre autobus scolaire arrive sur le site, un bénévole de notre équipe de stationnement 
embarquera sur l’autobus et vous donnera un numéro. Gardez ce numéro avec vous et assurez-vous 
que vos étudiants et vos accompagnateurs connaissent le numéro!

Si le numéro est pair, votre groupe quittera le site par l’entrée de service (#12 sur votre carte du 
programme scolaire). Si le numéro est impair, votre groupe quittera le site par l’entrée principale (#1 
sur votre carte du programme scolaire). Quand votre groupe en entier est rassemblé et vous êtes prêt 
à quitter le site, dirigez-vous vers votre sortie assignée. Donnez votre numéro au bénévole à la sortie et 
il ou elle signalera un autre bénévole dans le stationnement qui localisera votre autobus et l’emmènera 
à votre sortie. Ceci peut prendre quelques minutes. Assurez-vous que votre conducteur d’autobus est 
avec leur autobus lorsque vous êtes prêts à partir!

NOU-

VEAU!
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ET SÉCURITÉ

CENTRALE DE PREMIERS SOINS 
Celle-ci est aménagée au Parc du Voyageur. Consultez la carte du Programme scolaire de la Great-West 
pour connaître son emplacement exact avant votre visite. Veuillez signaler tout incident auprès du 
personnel au Centre des informations.

ADULTES ACCOMPAGNATEURS
Les adultes accompagnateurs doivent se présenter avec leur groupe sinon leur entrée au site sera refusée 
sauf si des arrangements ont été fait d’avance auprès du Coordonnateur du programme scolaire.

DÉPART D’UN ÉLÈVE DU PARC
Afin d’assurer la sécurité au Programme scolaire de la Great-West, chaque élève devra être accompagné 
d’un adulte inscrit au Programme scolaire de la Great-West s’il veut quitter le site.  

ÉLÈVES ÉGARÉS DE LEUR GROUPE — À PARTAGER AVEC VOS ÉLÈVES AVANT LA SORTIE
Les élèves égarés peuvent se présenter au Centre des informations où se trouvent les employés du 
Festival du Voyageur (MC, animateur portant un dossard jaune, ou un costume d’époque). À partir de 
ce moment-là, nous pourrons immédiatement entreprendre les démarches nécessaires pour retrouver 
leur groupe. Veuillez partager cette information avec vos élèves.  Si un élève doit quitter le site, il doit 
être accompagné d’un adulte.

OBJETS PERDUS
Vous avez perdu ou trouvé quelque chose? Retrouvez ou remettez-le au Centre d'info durant les heures 
de la programmation scolaire (voir la carte du site). Vous pouvez retrouver un objet perdu au parc 
durant la durée du Festival ou composez le 204.233.ALLÔ (2556). Suite à la fête, nous conservons les 
objets perdus pour une période d’un mois au bureau du Festival du Voyageur situé au 233 boulevard 
Provencher.    

PHOTOGRAPHE OFFICIEL
Vous trouverez un feuillet d’autorisation de sortie et d’autorisation de publication destiné aux parents 
en annexe de ce guide ainsi que sur le site web du Festival du Voyageur sous la section du Programme 
scolaire.

Il est à noter que le Parc du Voyageur sera accessible aux photographes officiels du Festival du Voyageur 
en tout temps, incluant les heures du Programme scolaire de la Great-West. Les écoles auront la 
responsabilité d’obtenir les permissions nécessaires auprès des parents. La responsabilité demeure à 
l’enseignant d’assurer que les élèves n’ayant pas permission se retirent hors vue lors des prises de photos.



Courez la chance de gagner un des nombreux forfaits! Pour être admissible au tirage, assurez-vous 
de bien répondre au « Sondage en ligne » qui sera publié en ligne dès le 16 février et faites-le-nous 
parvenir au plus tard le 28 février 2018.

FORFAITS URBAINS

À GAGNER : Trois (3) forfaits d’une valeur de 120 $ à 200 $.  Ces forfaits peuvent inclure : des admissions 
pour le Programme scolaire de la Great-West, des ceintures fléchées, des jambières, des cuillères de 
bois, des bandeaux, des colliers et/ou des ensembles de dés en bois. 

FORFAITS RURAUX

À GAGNER : Quatre (4) forfaits d’une valeur de 140 à 240 $. Ces forfaits peuvent inclure : des admissions 
pour le Programme scolaire de la Great-West, des ceintures fléchées, des jambières, des cuillères de 
bois, des bandeaux, des colliers et/ou des ensembles de dés en bois. 

LES GAGNANTS SERONT CONTACTÉS PAR COURRIEL AU MOIS DE MARS 2018

Célébrez le Festival du Voyageur chez-vous avec une nouvelle ceinture fléchée, une chemise ou autres 
items du Festival du Voyageur! Nous offrons aux écoles et leurs élèves la possibilité de commander de 
la marchandise officielle du Festival du Voyageur. 

DÉMARCHE À SUIVRE

1. Distribuez les formulaires de commande individuels aux élèves.
2. Faites-la collecte des formulaires de commande et des paiements.
3. Envoyez votre bon de commande et votre paiement au Festival du Voyageur.
4. La marchandise peut soit se faire ramasser aux bureaux du Festival du Voyageur (233, boul Provencher) 

ou se faire envoyer par la poste directement à votre école. Veuillez sélectionner l'option que vous 
préférez sur le formulaire de commande.

Une commande par école SVP! Le formulaire de commande sera disponible sur notre site web dès la 
mi-décembre et sera envoyé avec votre trousse.

TIRAGE ET PRIX 25

SOUVENIRS



Colin Mackie
Gérant des programmes du patrimoine et de l’éducation
cmackie@heho.ca
Tél. : (204) 258-2566

Monique Olivier
Adjointe aux programmes du patrimoine et de l’éducation
molivier@heho.ca
Tél. : (204) 258-2567

Coordonnateur du programme scolaire
reservations@heho.ca
Tél. : (204) 258-2569
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