
TROIS TENTES 
D’EXPOSANTS

Joyeux moissonneurs
* Centre de la petite enfance de l’Ontario – Jeux interactifs/activités
* Le fermier voyageur – Jeux interactifs
* La ferme expérimentale – Nourriture et santé
* Musée d’agriculture - Artefacts
* Artisanat du cuir
* JoJo – Artiste et animatrice bilingue sur l’agriculture

Explorateurs en agriculture
* Production de sirop d’érable
* Institut du fleuve St-Laurent – Activités interactives
* Producteurs céréaliers de l’Ontario - caravane de la découverte
* Outils agricoles antiques
* Trappeurs de l’Ontario 
   – activités d’exploration
* École secondaire – Présentation sur des 
    habiletés de haute spécialisation

Aventures avec les animaux
 
* Zoo pour enfants
* Site pour les porcs
* Site pour les œufs
* Races rares du Canada
* Présentation – Tonte de moutons

** Plusieurs exposants bilingues et 
interprètes francophones seront sur le site**

* Visite des tentes avec les expositions et activités éducatives pour étudiants
* Divertissements variés sur le site – tracteurs dansant, 
   compétition pour la reine des sillons, « Cowgirl » canadienne, 
   spectacles musicaux
* Démonstration de labours
* Expositions et démonstrations d’équipement de ferme

UNE JOURNÉE AU CONCOURS 
INTERNATIONAL DE LABOUR

INSCRIPTION

JE ME PRÉPARE 
À PARTICIPER 

* On s’habille pour la température 
    – chapeau et écran solaire
* Souliers et vêtements confortables 
    – beaucoup d’activités interactives avec
    possiblement de la terre et de la boue 
* Visiter www.plowingmatch.org - pour 
    des liens avec le curriculum
   Les tentes à volet éducatif sont proches une
   de l’autre mais le reste du terrain 
   d’exposition est vaste; préparez-vous 
   à marcher si vous désirez l’explorer

CONCOURS 
D’ÉPOUVANTAILS
Les écoles et garderies sont invitées à 

participer à notre concours 
d’épouvantails afin d’avoir une chance
             de gagner de beaux 
     prix tout en décorant 
  3 tentes à volet éducatif. 
                      Pour plus 
      d’informations 
sur le concours, 
prière de 
consulter 
le feuillet 
         «Concours 
            d’épouvantails, 
               volet éducatif »

* Se rendre en ligne à www.plowingmatch.org et suivre le lien IPM 2015 sous l’onglet éducation
* Coût de 5$ par étudiant
* Réserver vos dates entre le 22-25 septembre, de même que votre temps d’arrivée et de départ
* Estimer dès maintenant le nombre d’étudiants qui assisteront et confirmer le nombre exact en septembre
* Payer en ligne avec une carte de crédit
* Les frais d’entrée donnent accès à tous les événements et activités
* Site pour manger

Soyez les bienvenus

Concours de labours
22-26 septembre


