Pipun 2019
Site Uashassihtsh

Kun tshishiku

Fête des neiges

2 uinishku-pishimu

Samedi 2 mars

Tan tshe aitunanuatsh ume tshishiku
Horaire de la journée
Mamu tshetshepaniu-mitshishunanun kie uluipalitakanu,
tan tshe aitunanuatsh uinishku-pishimu, nehlueun pishimu

8hà
10 h 30

Brunch familial et lancement de la programmation
de mars, Mois des langues autochtones

N’teishkan ashitsh

8hà
15 h 30

Tranche de glace

Alain Connolly mahk Géraldine Laurendeau Kamashinashtepalitsh katutakanitsh 2011

Mashinatihutishunanun e kalutshanuatsh, tshishikashunanuatsh.
Nishtu auenitshe mashtel e tata, kaniuatsh tshekualu.

9hà
10 h 30

Film d’Alain Connolly et Géraldine Laurendeau (33 min 25 sec) - Réalisé en 2011

Inscription gratuite au tournoi de mitaine
Prix pour les trois premières positions

Cuisson de mets traditionnels (camp de cuisson)

Tshissekanu nuhtshimiu-mitshim (nete apikuashun kapiminuanuatsh).

Ashtimutek petsh natshishkuek kapiminuesht Julienne,
katshishakamiteshit tshukulau tshika minukuanu.

10 h

Venez rencontrer Julienne, notre cuisinière de mets traditionnels,
tout en discutant autour d’un bon chocolat chaud.

Ilnu-aitun : Kamamakutakanitsh ulitsheshku ashitsh Telesh Bégin.

10 h
à 12 h

Table culturelle; Mordillage d’écorce avec madame Telesh Bégin

Ashtimu kutshipalita.

Venez essayer et voir à l’oeuvre cette artisane qui pratique encore cet art unique

Tshitshipalu e kalutshanuatsh (apu tshishikashunanuatsh).

11 h

Début du tournoi de cartes mitaine (inscription gratuite)

Aluepunanun (Nushpunanun).

12 h

Pause (un goûter sera servi)

12 h 15
à 13 h 30

Dégustation de tire d’érable

12 h 30
à 15 h

Légende et jouet de patience avec madame Telesh Bégin

Apueiashku lamalash kunihtsh kutshitekanu
Ataluhkan kie metuakan tutekanu ashitsh Telesh Bégin
Tshika tutuakanu ilnu-pakueshikan kie shumin laputin ashitsh mina.
Ashtimutek petsh natshishkuekuatsh auenitshe
nete apikuashin kapiminuanuatsh.

13 h

Pekuakami tshikashamanun (ahuashunanun ashamatsh)

14 h
à 15 h

Kutshipuakanu nuhtshimiu-uiash, ilnu-pakueshikan kie shumin
laputin ashitsh mina. (Mitshuapihtsh Uashassihtsh)

15 h 30

Fabrication de banique et fendue aux petits fruits
Rendez-vous au camp

Randonnée en raquettes sur le lac (nous prêtons les raquettes)
Dégustation de gibier, banique et dessert cuit à la vapeur
(pavillon des arts)

Tshishtakanu - Fin
Information : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767
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