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1804 : l’événement! à l’Île-des-Moulins
Une journée festive et éclatée qui vaut le détour!

Terrebonne, le 17 août 2017 – 1804 : l’événement!, c’est l’occasion de terminer la saison estivale
en beauté, le 4 septembre, de 10 h à 17 h, à l’Île-des-Moulins. Lors de cet événement, des
activités gratuites, éclatées et festives accompagneront le départ des voyageurs de la Compagnie
du Nord-Ouest, personnages uniques, vivants et loufoques, qui ont animé l’Île-des-Moulins tout
l’été.
Une journée remplie de plaisir, d’action et d’éducation
1804 : l’événement ! promet aux familles de s’amuser, de bouger et de s’imprégner de
l’ambiance festive de cette journée. Au programme : animaux, tir à l’arc, épreuves de force,
lancer de la hache, zone de tir (fusils, canons), techniques de pagaie, tipi, jeux des Highlands
écossais (épreuves de force en tout genre) et bien plus ! Les familles pourront continuer de
développer leur esprit aventurier, grâce aux tours de rabaska offerts sur le site (3 $ par
personne). Tout est mis en place afin de clore la saison en grand.
1804 : l’événement ! s’ancre parfaitement dans les valeurs et la mission de l’Île-des-Moulins, soit
d’interpréter et de transmettre des connaissances historiques, dans un environnement éducatif,
ludique et accessible.
N’oubliez pas votre carnet de voyage
Pour les familles ayant cumulé des étampes dans leur carnet de voyage lors de 1804, l’aviron qui
te mène, activité ayant pris place tous les dimanches lors de la saison estivale à l’Île-des-Moulins,
se mériteront des privilèges lors de l’événement. En effet, les collectionneurs d’étampes auront
accès à différents prix, selon le nombre d’étampes qu’ils auront réussi à amasser :
3 étampes : un épi de maïs gratuit par personne.
5 étampes : un tour de rabaska gratuit par personne.

8 étampes : un repas familial gratuit (4 épis de maïs + 4 boissons).
10 étampes : un chandail 1804 gratuit.
Le 4 septembre, les familles pourront donc profiter une dernière fois de la programmation
estivale de l’Île-des-Moulins afin d’en apprendre davantage sur l’histoire, tout en s’amusant et en
terminant de manière remarquable leurs vacances. Les voyageurs du Nord-Ouest, quant à eux,
feront leur grand départ à 16 h. Ces personnages colorés seront de retour l’été prochain, avec
encore plus d’anecdotes à conter!
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