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2010 HORAIRE 2010
- - - JUILLET- - -

- - - DURANT TOUT L’ÉTÉ - - --

21 SALVES D’HONNEUR À L’OCCASION DU 125E

LES CAPE SHORE BOYS
VISITEZ LE SITE POUR L’HORAIRE DES

ANNIVERSAIRE

Le dimanche 25 juillet, de 10 h 30 à 11 h 30
Joignez-vous à nous et à quatre membres de la 1824
Royal Newfoundland Company en vue de
commémorer le 125e anniversaire de Parcs Canada. À
cette occasion, des salves d'honneur seront tirées par
des armes à poudre noire. C’est également une belle
façon de débuter l’Année du retour à Bonavista!

COUPE DU POISSON
Le lundi 26 juillet, de 10 h 30 à 11 h 45
Joignez-vous aux célébrations de l’Année du retour à
Bonavista et de l’anniversaire de Parc Canada et
découvrez l’art traditionnel de la coupe du poisson.

PRÉPARATION DU POISSON
Le lundi 26 juillet, de 13 h à 14 h 30

REPRÉSENTATIONS

709-468-1600
Enivrez-vous de la musique traditionnelle terreneuvienne jouée par des hommes qui ont vécu les
histoires que ces chansons racontent.

COIN DU PÊCHEUR
De 11 h à 12 h
Les vendredi 2 juillet et 3 septembre
Laissez Wilson Hayward vous raconter ses histoires et
chroniques de la vie d'un pêcheur.

PRÉPARATION DU POISSON
De 13 h 45 à 15 h 15
Les mardis, samedis et dimanches
Du 11 juillet au 28 septembre

Emmenez vos enfants et faites l’expérience pratique
de la « préparation du poisson », de la coupe à la
pesée qu’au règlement de la facture avec le
marchant.

Les gens de tous les âges peuvent participer à cette
activité guidée. Faites l’expérience pratique de la
« préparation du poisson », de la coupe à la pesée
jusqu’au règlement de la facture avec le marchant.

CHASSE AUX TRÉSORS
Le lundi 26 juillet, de 14 h à 15 h

JOHN LE PÊCHEUR
De 13 h 45 à 15 h 30

Les enfants de tous âges sont invités à prendre part à
une chasse aux trésors à l’Établissement-Ryan. Utilisez les connaissances
acquises lors de la préparation du poisson pour répondre aux indices de la
chasse aux trésors.

Les jeudi 15 juillet et 23 septembre
Faites la rencontre de « John » le pêcheur et écoutez ce qu’il a raconté
sur la vie à l’époque du 19e siècle à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que
sur l’art de la fabrication des filets.

ATELIER DE FABRICATION DE CERF-VOLANT
Les mercredi 28 et jeudi 29 juillet, de 13 h – 15 h

À TRAVERS LES YEUX DE MAGGIE
De 13 h 45 à 15 h

Essayez de fabriquer de vos propres mains un cerf-volant traditionnel ou une
création de votre cru à l’Établissement-Ryan.

Les vendredi 9 juillet et 24 septembre

Ateliers pour tous les âges

FAITES VOLER UN CERF-VOLANT À BONAVISTA!
Le vendredi 30 juillet, à 10 h
Joignez à nous pour un festival du cerf-volant à Bonavista.
Rencontre au lieu historique national du Canada de l’Établissement-Ryan.

- - - AOÛT - - POISSON SALÉ : IMPRIMÉ, PEINT ET ACCROCHÉ - Réception
Le dimanche 22 août, de 14 h à 16 h

Rencontrez l’artiste Janet Davis et apprenez-en davantage sur son travail
d’art.

Accompagnez « Maggie » et visitez le site tout en écoutant les histoires
qu’elle vous racontera sur la vie des femmes aux 19e et 20e siècles.
Apprenez de première main la vie que menaient les femmes dans les
petits ports de Terre-Neuve-et-Labrador.

POISSON SALÉ : IMPRIMÉ, PEINT ET ACCROCHÉ
Du 15 mai au 15 octobre
Explorez l’histoire de la morue salée-séchée à travers les imprimés, les
peintures et les tapis décoratifs à accrocher de l’artiste Janet Davis,
originaire de Terre-Neuve-et-Labrador. Joignez-vous à nous le 22 août
et rencontrez cette artiste.

EXPOSITION D’ART « ARTS SMARTS »
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MATTHEW
Du 15 mai au 15 octobre
Voyez le monde à travers les yeux des enfants lors de cette exposition
d’objets d’art fabriqués par des étudiants de l’École élémentaire
Matthew.

