
DAN

JOY

FRANCE

Une journée au CIL
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Concours international de labour et exposition
rurale (CIL)

du 17 au 21 septembre

- Visitez les expositions et les activités dans les tentes   
 d'éducation pour les jeunes de la maternelle à la   
 12ième année.
-  Un passeport sera fourni pour visiter les principales   
 attractions en matière d'éducation dans le village de tentes. 
- Il y aura des activités d'amusement partout sur les terrains. 
-  Il y aura des démonstrations de labours. 
-  Consultez le curriculum au lien suivant : 
 https://www.plowingmatch.org/ipm2019/fr/

Inscription
- En ligne au
www.plowingmatch.org/ipm2019/fr/education/
- 5$ par étudiant
-  Le coût de l'admission donne accès à tous les   
 événements et activités 
- Entrée et endroit spécials pour l'arrivée et
 l'embarquement des autobus scolaires. 

Préparez votre visite
- Habillez vous selon les conditions météo. L'événement  
 aura lieu peu importe s'il pleut ou s'il fait beau. 
- Portez des souliers confortables.
-  Apportez de l'eau.
-  Il y aura des endroits pour faire un pique-nique.
-  Les tentes pour l'éducation sont situées dans une   
 section délimitée à cette fin, mais l'ensemble des   
 terrains sont très grands.  Soyez prêts à
 marcher si vous voulez tout explorer. 
-  Pour les questions au sujet de l'accès, faites
 parvenir un courriel à
 educationipm2019@gmail.com

Voici les choses que vous verrez
dans les tentes d'éducation: 

• Science Nord • Compétition de robotique de l'équipe 1305  •Tirs de citrouilles
• Animaux vivants • Glo-Germ • Jouons avec la nourriture • Faisons du tissus à partir des 
fibres • Maple la vache laitière du Nord • Le Coin des tout petits • Exposition des Conseils 
scolaires • Les éleveurs de poules pondeuses • Les éleveurs de boeufs • Porc Ontario 
• Les cultivateurs de grains • Les producteurs de sirop d'érable • Les apiculteurs • Soudure 
virtuelle • Panneaux de circuits électroniques • Identification de plantes et d'insectes 
• Greffage de plantes • pH du sol • Simulateur d'équipement lourd • Drones 
...et encore plus.

Compétition de tirs de citrouilles 
pour les écoles secondaires, le 
mardi 17 septembre 

WWW.PLOWINGMATCH.ORG/IPM2019

Chaque étudiant participant recevra un
LAISSEZ-PASSER lui permettant de
revenir lors de la JOURNÉE DES
ENFANTS BMO qui aura lieu le
samedi 21 septembre.


