
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Pour chaque participant, veuillez compléter : 

 

PARTICIPANT 1 
 
Nom :   ____________________________________________ 
 

No tél. :   ________________________       Âge : __________ 
 
WENDAT   NON-WENDAT    

REPAS – Veuillez cocher les repas désirés. 
Souper vendredi  Souper comm. sam.  
Déjeuner samedi  Déjeuner dimanche  

Diner samedi  Diner dimanche  
ATELIERS – Inscrire le # de l’atelier choisi pour 

chaque bloc (voir page suivante). 
Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 

 
   

 

PARTICIPANT 2 
 
Nom :   ____________________________________________ 
 

No tél. :   ________________________       Âge : __________ 
 
WENDAT   NON-WENDAT    

REPAS – Veuillez cocher les repas désirés.
Souper vendredi  Souper comm. sam.  
Déjeuner samedi  Déjeuner dimanche  

Diner samedi  Diner dimanche  
ATELIERS – Inscrire le # de l’atelier choisi pour 

chaque bloc (voir page suivante). 
Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3

 
   

PARTICIPANT 3 
 
Nom :   ____________________________________________ 
 

No tél. :   ________________________       Âge : __________ 
 
WENDAT   NON-WENDAT    

REPAS – Veuillez cocher les repas désirés. 
Souper vendredi  Souper comm. sam.  
Déjeuner samedi  Déjeuner dimanche  

Diner samedi  Diner dimanche  
ATELIERS – Inscrire le # de l’atelier choisi pour 

chaque bloc (voir page suivante). 
Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 

 
   

 

PARTICIPANT 4 
 
Nom :   ____________________________________________ 
 

No tél. :   ________________________       Âge : __________ 
 
WENDAT   NON-WENDAT    

REPAS – Veuillez cocher les repas désirés.
Souper vendredi  Souper comm. sam.  
Déjeuner samedi  Déjeuner dimanche  

Diner samedi  Diner dimanche  
ATELIERS – Inscrire le # de l’atelier choisi pour 

chaque bloc (voir page suivante). 
Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3

 
   

  

 

HÉBERGEMENT 
Veuillez cocher votre choix d’hébergement : Veuillez indiquer le nom des personnes partageant la 

même chambre (en vous incluant) : 
AUCUN COUCHER  VENDREDI SAMEDI 1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

Chambre / occ. double   
Chambre / occ. triple   

Campement communautaire   
Type de camping (roulotte, motorisé, etc.) :  

COÛTS IMPORTANT 
 

INSCRIPTION : NBRE PERS. _____ X 15 $/PERS. = _______ 
 

CHAMBRE : NBRE NUIT(S) _____ X 65 $/NUIT = _______ 
 

CAMPING : NBRE NUIT(S) _____ X 15 $/NUIT = _______ 
 

   TOTAL : _______ 
 

Veuillez retourner le formulaire dûment complété ainsi que le 
paiement complet (en argent ou par chèque à l’ordre du CDFM)  
 à l’adresse suivante : CDFM huron-wendat, 100, rue de l’Ours, 

Wendake (Qc), G0A 4V0 a/s Marcel Godbout. 

Inscription avant le 11 septembre 2017 
 

  
 

BLOC 1 
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30 

1- Randonnée à l’Observatoire Le Forestier – Joignez-
vous à nous pour une randonnée de 4.4 km sur le chemin 
Forestier et admirez le paysage vu de l’observatoire. 
Niveau intermédiaire. Avec Garry Pennington. 

2- Initiation à la trappe et au piégeage – Conseils et trucs 
sont au rendez-vous sur l’art de la trappe et du piégeage. 
Avec André Picard et Christiane Gros-Louis. À l’extérieur. 

3- Initiation au canotage – Venez vous familiariser avec le 
canot et les techniques de base du canotage sur le Lac 
Piché. Avec Bertrand Picard. À l’extérieur. 

4- Atelier de cuisson de gibier – Apprenez comment 
apprêter et cuire la viande sauvage. Avec Rolland R. Sioui 
et Isabelle Sioui. À l’extérieur. 

5- Atelier de conception de regalia de Pow-Wow pour 
hommes et femmes – Imaginez vos propres vêtements 
de danses de Pow-Wow. Avec Maulie Duchesne et 
Frédérique Gros-Louis. À l’intérieur. 

6- Conférence sur les plantes médicinales de bords de 
route – Avec Richard Assinuuk Dumont et Émilie Dumont. 
À l’intérieur. 

7- Conférence sur le Nionwentsïo : « Le territoire wendat, 
d’hier à aujourd’hui » – Venez approfondir vos 
connaissances en lien avec notre territoire. Avec Jean-
François Richard. À l’intérieur. 

8- Le calendrier rituel Wendat – Venez vous familiariser 
avec nos différentes cérémonies qui se poursuivent 
encore de nos jours. Avec Louis-Karl Picard-Sioui. À 
l’intérieur. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 BLOC 2 

Samedi de 13 h 30 à 15 h 30 
 

9- Activité de géocaching – Trouvez différentes caches à 
partir de coordonnées numériques (matériel inclus). 
Avec Andrew Gros-Louis Germain. À l’extérieur. 

10- Randonnée pédestre à la Chute Noire – Venez 
admirer la Chute Noire et sa splendeur au cours d’une 
randonnée de 2.2 km. Terrain légèrement arpenté. Avec 
Garry Pennington. 

11- Atelier sur l’éviscération – Apprenez les techniques 
d’écorchage, d’éviscérage et de débitage du gibier. Avec 
André Picard et Christiane Gros-Louis. À l’extérieur. 

12- Atelier de crosse – Découvrez l’historique et l’aspect 
traditionnel de la crosse chez les Wendat et apprenez 
les rudiments de base de la crosse contemporaine. 
Avec Charles-Antoine Lesage et Blaise Gros-Louis. À 
l’intérieur et l’extérieur. 

13- Atelier de perlage – Apprenez les techniques de base 
de perlage. Avec Sabryna Godbout et Sushan Bacon. À 
l’intérieur. 

14-Conférence sur la participation militaire des Hurons-
Wendat de la Guerre de 1812 à la Seconde Guerre 
mondiale – Avec Jean-Philippe Thivierge et Isabelle 
Lechasseur. À l’intérieur. 

15- Atelier sur la généalogie – Découvrez votre clan et vos 
ascendants familiaux. Avec Christian Sioui. À l’intérieur. 

16- Conférence sur les collections du Musée huron-
wendat – Prenez part à un bref survol des collections 
conservées au musée ainsi que de certains objets 
conservés ailleurs dans le monde. Avec Linda A. Sioui. 
À l’intérieur. 

17- Atelier sur la société des visages (masques) wendat 
– Venez démystifier cette société de médecine 
traditionnelle des visages (masques). Avec Manon 
Sioui. À l’intérieur. 

BLOC 3 
Dimanche de 9 h 30 à 11 h 30 

 
 

18- Défi culturel – Venez tester vos habiletés physiques et culturelles en relevant des défis en forêt. Avec Garry Pennington. 
À l’extérieur. 

19- Atelier sur les techniques traditionnelles d'allumage du feu – Apprenez les méthodes d’allumage de feu et exercez-
vous! Avec Marie-Ève Bastien. À l’extérieur. 

20- Atelier sur la hutte de sudation et les objets rituels wendat – Découvrez les coutumes wendat ainsi que les objets 
rituels liés à la hutte de sudation. Avec Marcel Godbout. À l’intérieur. 

21- Les archives de la Nation huronne-wendat, une richesse à découvrir – Avec Stéphane Picard. À l’intérieur. 
22- Atelier de langue wendat – Des racines aux cimes: conjuguer langue et nature. Avec Andrée Levesque. 
23- Atelier de poterie – Venez apprendre les techniques ancestrales de confection de poterie au colombin. Avec Monique 

Gros-Louis Picard. À l’intérieur. 
24- Atelier de fabrication de bijoux avec piquants de porc-épic – Venez confectionner vos bijoux! Avec Isabelle R. Sioui. À 

l’intérieur. 

Course amicale en canot 
samedi à 15 h 30! 

Information au verso! 



 
 
 
 

 
Samedi de 15 h 30 à 17 h 30 aux abords du Lac Piché (juste à l’arrière du pavillon principal de la Forêt Montmorency)  
avec Garry Pennington et Bertrand Picard.  
 

CATÉGORIES 
 

 Parents et enfants (12 ans et moins) 
 Parents et enfants (13 à 17 ans) 
 Hommes 
 Femmes 
 Mixte 

Venez encourager nos équipes à la course amicale en canot! 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION 
 
INSCRIPTION – Repas et activités inclus 
Adultes et ados (12 ans et plus) :15 $. Enfants de 6 à 11 ans : 7 $. Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. 
Prendre note que le souper communautaire de samedi est gratuit. 
 
HÉBERGEMENT – Chambre ou campement 
► Chambre au pavillon: 65 $ par nuit par chambre. Occupation double ou triple (apportez votre literie). Douches et 

toilettes communautaires. 
 

►Campement communautaire: 15 $ par jour par campement.  Douches et toilettes disponibles au pavillon principal. 
 

HORAIRE 
 SAM. DIM. 

7 h 30 à 
9 h 00 

Déjeuner 
Accueil 

 

Déjeuner 

9 h 15 à 
9 h 30 

Rassemblement 
(auditorium) 

Rassemblement 
(auditorium) 

9 h 30 à 
11 h 30 Bloc 1 Bloc 3 

12 h 00 à  
13 h 00 Diner Diner 

13 h 15 à 
13 h 30 Rassemblement Tirage de prix et 

départ 

13 h 30 à  
15 h 30 Bloc 2  

15 h 30 à 
17 h 30 Course en canot    

17 h 30 à 
19 h 00 

Souper communautaire 
extérieur (gratuit) 

À l’intérieur en 
cas de pluie 

 

19 h 00 à 
21 h 00 Soirée culturelle  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

INSCRIPTION auprès de Garry Pennington 

418.842.1371 

COURSE AMICALE EN CANOT 

COÛT 

ITINÉRAIRE 
Route 175 

(boul. Laurentien) en 
direction Nord 

jusqu’au km 103, 
Forêt Montmorency.

 
Distance de 

Wendake: 63.9 km.

Soirée culturelle sur le thème des loisirs de 
Wendake de 1977 à 1995 (avec un invité surprise) 

ainsi que musique, chants et danses wendat ! 


