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Afin de sensibiliser et de faire apprécier davantage l’histoire et la 
culture de l’Est du Canada dans l’Ouest canadien, le centre Wild 
Wild West a organisé un festival des sucres pour les élèves de 
Calgary et des environs. 
Depuis les 15 dernières années, notre programme scolaire « Cabane 
à sucre » ne cesse de croître en popularité.   
La journée « Cabane à sucre » débute avec une courte présentation 
vidéo éducative bilingue sur l’histoire et la fabrication du sirop 
d’érable.   Par la suite, nous servons le repas traditionnel de soupe 
aux pois, jambon, saucisses de porc (saucisses de bœuf aussi 
disponible), bines, œufs brouillés, pommes de terre rissolées, crêpes 
et du sirop d’érable pour vous sucrer le bec !  Nous offrons aussi 
gratuitement un bâton de tire sur la neige ! 
Note :  Si quelqu’un a des allergies particulières ou des troubles 
alimentaires, veuillez nous en aviser avant la date prévue.  Nos 
repas peuvent contenir des noix, du porc, du gluten, etc. 
Alors, s’il vous plait soyez informés et avisez-nous avant la date 
prévue de votre événement. 
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Tire sur la Neige 
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2020 est la 14ème année de notre « Cabane 
à sucre » et nous avons eu plus de 2000 
étudiants par année sur une période de 
deux à trois semaines.  Nous espérons 
atteindre ou surpasser ce nombre en 2020.  
Nous pouvons accueillir jusqu’à 200 
étudiants par jour à la fois. 

Il nous reste encore des dates disponibles 
pour février et mars 2023. 
Appelez maintenant Diane (service en français) au numéro suivant : 
(403) 312-6461 ou Mike (service en anglais) 403 312-6462 

Les heures de présence à la « Cabane à sucre » sont  de 11h15 à 14h.  Le coût est de 
24.95 $ (taxe incluse) par personne du groupe. 
Le premier bâton de tire est gratuit. Par la suite, le coût est de 2 $ chacun. 

Il y aura également des friandises au sucre d’érable à vendre sur place, si disponible chez 
nos fournisseurs. 
Un nombre prédéterminé d’enseignants et de bénévoles ne seront pas tenus de payer s’ils 
animent les activités. 

Le ratio d’un enseignant ou d’un bénévole pour 20 élèves est exigé. Pour maintenir nos 
coûts le plus bas possibles et ne pas avoir à les augmenter, nous demandons aux écoles 
de maintenir leur ratio à un enseignant ou un bénévole pour 20 élèves. 

Bien-sûr, s’il y a plus d’enseignants ou de bénévoles que le ratio, 
nous pouvons offrir un prix réduit par repas, si ces personnes ont 
l'intention d'aider, sinon le coût régulier pour le repas est en 
vigueur. 



Après le repas, les étudiants sont confiés aux talents d'André Varin, guitariste et 
chanteur et de Marie-Claude Gagnon, violoniste, de Folklofolie, pour s’imprégner 
de musique folklorique canadienne-française.  Le spectacle est bilingue et très 
interactif.  Les élèves sont invités sur scène pour participer au spectacle avec les 
bonhommes gigueurs, les set-carrés et bien-sûr, les cuillères ; un clin d’œil à la 
musique folklorique traditionnelle.  Ils peuvent donner le spectacle qu’en français 
également, sur demande. 
Après la musique, nous avons des activités extérieures très amusantes pour les 
élèves.   Tout le monde y participe selon son propre rythme. 

Ces activités doivent être animées par les parents bénévoles ou par les enseignants. 
Les activités sont les suivantes : Promenade en chariot tiré par nos chevaux (un 
parent ou un enseignant doit être présent à chaque promenade), course de planches 
de trois personnes (quelqu’un sera disponible sur place pour expliquer aux 
bénévoles comment organiser la course), tir à la corde,  défi « traîneau à 
chiens » (pas de chiens impliqués !), course à trois jambes et bien-sûr, la tire sur la 
neige ! 
Un nombre prédéterminé d’enseignants et de bénévoles ne seront pas tenus de 
payer s’ils animent les activités. 

Le ratio d’un enseignant ou d’un bénévole pour 20 élèves est exigé. Pour 
maintenir nos coûts le plus bas possibles et ne pas avoir à les augmenter, nous 
demandons aux écoles de maintenir leur ratio à un enseignant ou un bénévole pour 
20 élèves. 

Bien-sûr, s’il y a plus d’enseignants ou de bénévoles que le ratio, nous pouvons 
offrir un prix réduit par repas, si ces personnes ont l'intention d'aider, sinon le coût 
régulier pour le repas est en vigueur. 

Merci et nous seront heureux de vous recevoir chez le Wild Wild West pour notre 
Cabane à sucre! 

Diane et Michael Werbisky  
André Varin et Marie-Claude Gagnon 
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