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Il y a tant de raisons de célébrer!
Après plus d’une année en situation de COVID, nous ne pourrons peut être pas nous réunir physiquement ce printemps pour
les festivités de Manitoba 150; mais nous pouvons tout de même nous rassembler en esprit. Après tout, célébrer signifie bien
plus que de simples réjouissances; c’est aussi une expression de fierté, d’émerveillement et d’appréciation. Manitoba 150
nous encourage, nous les Manitobains, à être fiers de ce que nous sommes, à nous émerveiller devant la beauté de notre
province, à apprécier les cultures qui nous entourent et à respecter notre passé et la façon dont il a façonné cette expérience
unique qu’est l’identité manitobaine.
Les Manitobains sont créatifs et résilients, cela nous le savons, et c’est pourquoi nous sommes ravis de vous offrir le Guide
inspiration de Manitoba 150. Qu’il s’agisse d’écouter à fond votre groupe manitobain favori dans votre salon, d’explorer
vos racines manitobaines ou de lancer à vos voisins un défi virtuel pour le concours de recettes du Déjeuner aux crêpes
du Manitoba, nous espérons que ce guide vous aidera à trouver une nouvelle raison de tomber amoureux du Manitoba!

À l’occasion de la Fête du Manitoba, et tous les jours, célébrons ensemble cette grande province qui est la nôtre!
Cordialement,

Monique LaCoste et Stuart Murray
Coprésidents du comité hôte de Manitoba 150

Précautions contre la COVID
La sécurité des Manitobaines et des Manitobains est de la plus haute importance. Nous vous invitons à surveiller et à
respecter toutes les directives concernant la COVID-19 prévues par la province du Manitoba. Nous espérons que vous
saisirez l’occasion de célébrer le Manitoba en tenant compte des restrictions actuelles. C’est avec plaisir que nous vous
suggérons quelques options sécuritaires pour vous inspirer, malgré la pandémie.
Dans le but de proposer une approche cohérente, Manitoba 150 se base sur les directives provinciales du Système de riposte
à la pandémie de #RELANCEMB pour guider la planification des scénarios pour 2021. Vous pouvez les consulter ICI.

N’oubliez pas de partager
Ce n’est pas parce que vous célébrez dans le monde virtuel ou dans votre bulle sociale qu’il ne faut pas partager
vos moments de plaisir! Partagez vos activités dans les médias sociaux (#MB150 @manitoba150) et exprimez
votre amour pour le Manitoba grâce à l’initiative des Lettres d’amour au Manitoba présentée dans notre site Web!
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SUGGESTIONS POUR CÉLÉBRER LE MANITOBA
SOIRÉE CINÉMA DU MANITOBA

Savez-vous que le Manitoba sert souvent de décor pour de nombreux tournages?
Regardez en famille votre film préféré tourné au Manitoba! Vous pouvez aussi regarder
le même film chacun chez soi pour ensuite discuter virtuellement de cette expérience.

CONFECTION D’UNE
COURTEPOINTE DE
MANITOBA 150

Créez une courtepointe inspirée du patchwork coloré des paysages des prairies
manitobaines. Exprimer votre amour du Manitoba par des points de couture!

CHASSE AU TRÉSOR

Organisez une chasse au trésor manitobaine à faire virtuellement : faites des recherches
pour apprendre des faits historiques et culturels sur votre municipalité et invitez les
membres de votre communauté à explorer de nouvelles connaissances, dans leur bulle.

SPECTACLE D’ARTISTES
AMATEURS

Mettez en valeur les talents de votre communauté! Invitez les familles de votre
communauté à publier des vidéos pour montrer leur talent et s’amuser.

JEUX DE SOCIÉTÉ

Organisez une soirée en famille pour jouer à des jeux de société! Sortez vos jeux
et faites un quiz sur le Manitoba pour divertir toute la famille.

ARRANGEMENTS LUMINEUX

Encouragez les gens à créer des arrangements lumineux, puis dressez une liste
d’endroits à visiter en voiture pour célébrer Manitoba 150.

COURSE VIRTUELLE

Pourquoi ne pas faire un petit jogging dans les lieux historiques de la ville? Partagez
vos résultats (distance, parcours ou temps) dans les médias sociaux et mettez au défi
d’autres coureurs de se mesurer à vous.

PETIT DÉJEUNER DE CRÊPES

Pas besoin d’en dire plus. Des crêpes, du sirop, des fruits, de la crème fouettée?
Miam. Ajoutez une petite touche manitobaine avec du sirop, des fruits et de la
musique du Manitoba. Du plaisir pour toute la famille!

L’HEURE DU THÉ

Une version haut de gamme du petit déjeuner de crêpes et l’excuse parfaite
pour s’habiller chic et déguster des pâtisseries en famille.

LE DRAPEAU DU MANITOBA
DANS LES FENÊTRES OU LES
SALLES DE CLASSE

Affichez votre fierté pour le Manitoba!
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FÊTE DU MANITOBA (ÉVÉNEMENTS DU 12 MAI)

Faites quelque chose de spécial pour la Fête du Manitoba : pique-nique, randonnée,
art de trottoir. Célébrons notre province.

CLUB DE LECTURE SUR DES
AUTEURS DU MANITOBA

Choisissez des livres d’auteurs du Manitoba (romans, essais, biographies, livres pour
enfants, littérature fantastique, polars, etc.) et partagez-les en famille ou discutez-en
en groupe, virtuellement!

ENREGISTREMENT PERSONNALISÉ SUR L’HISTOIRE DU
MANITOBA

Faites une entrevue avec un membre de votre famille ou explorez votre arbre
généalogique.

LES PAYSAGES À L’HONNEUR

Si vous vivez près de l’eau, profitez-en. S’il y a des fermes près de chez vous,
explorez-les. Si vous avez des collines, trouvez un moyen de vous y amuser!

UN JARDIN MANITOBAIN

Plantez des végétaux qui vont croître à merveille dans le sol et le climat du Manitoba.

L’APPLICATION EXPLORE 150

À télécharger bientôt!

LES RÉCIPIENDAIRES DU
PROGRAMME HONORONS 150

Visitez le site Web manitoba150.com pour en savoir plus sur des personnes
extraordinaires qui font partie de votre communauté.

UNE NOUVELLE TRADITION
MANITOBAINE

Laissez-vous inspirer par la richesse du paysage culturel du Manitoba. Projets à essayer :
• Courtepointe
• Perlage
• Recette familiale traditionnelle
• Confection de banique

TÉLÉCHARGEMENT DU LIVRE
D’ACTIVITÉS VISITONS 150
NAKATAMAAKEWIN

Activités éducatives et créatives à télécharger pour tous les âges,
proposées par le Musée des beaux-arts de Winnipeg.
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS, ÉTAPE PAR ÉTAPE #1
ACTIVITÉ :

DÉFI VIRTUEL DU PETIT DÉJEUNER DE CRÊPES DU MANITOBA

ÉTAPE 1 :

S’approvisionner en produits frais du Manitoba pour le menu.

ÉTAPE 2 :

Lancer un défi en ligne aux amis, aux voisins et à la famille de surpasser ce petit déjeuner manitobain!

ÉTAPE 3 :

Partager des photos, des vidéos, des histoires dans les réseaux sociaux pour montrer votre délicieux
petit déjeuner. Ne pas oublier d’identiqueter MB150 et vos fournisseurs de produits locaux!

MATÉRIEL SUGGÉRÉ :

Imprimer le logo « MB150 » sur des feuilles 11x17 pour en faire des napperons ou sur des feuilles
5x7 pour fabriquer des affichettes pour chaque plat! Ou télécharger une photo du Manitoba
pour un arrière-plan virtuel!

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS, ÉTAPE PAR ÉTAPE #2
ACTIVITÉ :

DÉFI DE RANDONNÉE AU MANITOBA

ÉTAPE 1 :

Visiter le site Web de Voyage Manitoba ou utiliser l’appli All Trails pour trouver de superbes
sentiers en fonction de vos préférences géographiques et des distances.

ÉTAPE 2 :

Lancer un défi aux amis, aux voisins et à la famille pour « sortir et faire de la randonnée au MB »
la même semaine ou fin de semaine que vous!

ÉTAPE 3 :

Après la randonnée, faire un pique-nique avec des aliments locaux!

ÉTAPE 4 :

Partager des photos, des vidéos, des histoires dans les réseaux sociaux pour montrer votre belle
randonnée et ne pas oublier d’identiqueter MB150!

MATÉRIEL SUGGÉRÉ :

Bonnes chaussures, bouteille d’eau MB150, écran solaire, carte des sentiers (à télécharger à l’avance)
et ne pas oublier d’acheter un permis d’accès aux parcs pour visiter les parcs du Manitoba!
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Garantir le succès avec un plan
1.

Choisir un thème.

2. Choisir une date.
3. Préparer un programme « du jour » pour l’événement.
4. S’assurer à l’avance que tous les participants sont capables de se connecter à l’aide d’un logiciel
de réunions virtuelles.
5. Faire la promotion de l’événement/partager l’histoire.
6. Exprimer sa fierté pour sa province et célébrer la réussite!
7.

Publier sur Facebook, Twitter, Instagram et utiliser le mot-clic #MB150 ou identiqueter @manitoba150.
Nous partagerons vos publications dans notre réseau! Vous pouvez partager votre amour pour le Manitoba
à www.winnipegfreepress.com/love-letters-to-manitoba.

DURANT LA FÊTE
DU MANITOBA,
COMME CHAQUE
JOUR, NOUS AVONS
LA CHANCE DE
RETOMBER EN
AMOUR AVEC LE
MANITOBA.

@ MANITOBA150

Le 12 mai, nous
célébrerons la Fête du
Manitoba et tout ce que
nous aimons de notre
province. Profitez de
l’occasion pour fêter
votre Manitoba!

#MB150

manitoba150.com

Ne manquez pas lelancement des
pièces decollection de Manitoba 150
frappées par la Monnaie
royale canadienne!
www.mint.ca
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