
Inscrivez-vous à nos activités du mercredi sur notre site Web à www.standrewsrectory.ca. 

 

 

PROGRAMME DU PRESBYTERE – JUILLET 2019 
   

 374, Chemin River, St. Andrews, MB 

 
 

GUIMAUVES ET HISTOIRES – 3,00 $  

Le 3 Juillet (18 h 30 à 19 h 30) 

Détendez-vous autour du feu de camp et écoutez les histoires du St. Andrews d’antan  
 

L’ÉCHELLE DE JACOB – 3,00 $ 

Le 10 juillet (18 h 30 à 19 h 30) 

Créez ce jeu mystérieux et faites des illusions à vos amis!   

 

GINGER ALE – 3,00 $  

Le 17 juillet (18 h 30 à 19 h 30)  

Apprenez à faire cette boisson rafraîchissante d’antan! 

 

CHASSE AU TRÉSOR TARTAN – 3,00 $ 

Le 24 juillet (18 h 30 à 19 h 30) 

Renseignez-vous sur l’importance du tartan et participez à une chasse au trésor amusante! 

 
PROMENADE ET PHOTO – 3,00 $/PERSONNE 

Le 31 juillet (18 h 30 à 19 h 30)  

Les photographes amateurs sont invités à faire de la photo tout au long du chemin River 

avec leur propre appareil pendant que des interprètes leur racontent des histoires au 

sujet de cette route historique. 

 

 
 

 

VOTRE PROPRE TARTAN – GRATUIT 

Le 4 juillet (13 h à 15 h)  

En Écosse, chaque clan a son tartan. Venez créer le vôtre à l’Heritage Centre! 
 

LES TROIS SŒURS – GRATUIT 

Le 11 juillet (13 h à 15 h)  

Venez écouter la légende des trois sœurs et voyez comment ces trois plantes vont de 

pair. 

  
 

PIQUE-NIQUE VICTORIEN – GRATUIT 

Le 18 juillet (13 h à 15 h) Apportez votre repas et passez un après-midi 

mémorable à faire des jeux en notre compagnie. 

 

MINI-JEUX ÉCOSSAIS – GRATUIT 

Le 25 juillet (13 h à 15 h) En compétition avec vos amis, déterminez le clan 

gagnant!   

 

LES JEUDIS DES ENFANTS 

LES MERCREDIS SOIRS EN 

FAMILLE 



LES JEUDIS DES ENFANTS 

Inscrivez-vous à nos activités du mercredi sur notre site Web à www.standrewsrectory.ca. 

 

 

 PROGRAMME DU PRESBYTÈRE – AOÛT 2019 
   

 374 River Road, St. Andrews MB 

 
 

CHASSE AU TRÉSOR AU JARDIN – 3,00 $ 

Le 7 août (18 h 30 à 19 h 30) 

Cherchez des trésors sur les terres historiques du presbytère St. Andrew’s! 
 

PAIN BANNOCK ET BEURRE – 3,00 $ 

Le 14 août (18 h 30 à 19 h 30) 

Ne ratez pas l’occasion de faire cette collation délicieuse! Faites cuire du pain bannock 

sur le feu de camp et confectionnez votre propre beurre!   
 

 COLONIE DE LA RIVIÈRE-ROUGE – 3,00 $ 

Le 21 août (18 h 30 à 19 h 30) 

Avez-vous ce qu’il faut pour survivre dans la colonie de la Rivière-Rouge? Venez vous 

mettre à l’épreuve. 

 NOTRE COMMUNAUTÉ – 3,00 $ 

Le 28 août (18 h 30 à 19 h 30) 

 Venez découvrir l’histoire de votre communauté et voir de près des artefacts qui 

racontent l’histoire de St. Andrews, des débuts jusqu’à maintenant  

 

 

 

 PETITS TAPIS – GRATUIT 

Le 1er août (13 h à 15 h) 

Faites un tapis ingénieux, comme dans le temps! 

  

CANOTS EN PAPIER – GRATUIT  

Le 8 août (13 h à 15 h) 

Faites un canot en origami et écoutez les histoires des voyageurs!  
 

 JEUX AUTOCHTONES – GRATUIT 

Le 15 août (13 h à 15 h) 

Les Premières Nations avaient de l’admiration pour les personnes fortes, tenaces et à la 

grande dextérité parce qu’elles aidaient à garder tout le monde fort et en santé.  

En plein air, participez à divers jeux mettant ces forces en valeur. 
  

FILAGE DE LAINE – GRATUIT 

Le 22 août (13 h à 15 h) 

Apprenez à transformer la toison en laine pour faire des tricots ou d’autres étoffes. 
 

ARTS CRÉATIFS – GRATUIT 

Le 29 août (13 h à 15 h) 

Cet atelier amusant fera ressortir la créativité de votre enfant.   

 

LES MERCREDIS SOIRS EN 

FAMILLE 


