
Fun at the Farm Camp 
For ages 6 to 8

Kids will discover what makes farming �
fun. They’ll learn what it means to care for 
animals as they “adopt” a cow for the week. 
From their own garden, they will harvest 
ingredients for their snack. Nature studies, 
crafts, games, and more will fill your kids’ �
days with fresh air and fun.

Camp Plein de vie à la ferme
pour enfants de 6 à 8 ans

Les enfants découvriront ce qui fait �
de l’agriculture un domaine intéressant. �
Ils récolteront de leur propre potager �
des ingrédients pour préparer un goûter. �
De plus, en « adoptant » une vache pour �
la semaine, ils apprendront en quoi �
consistent les soins aux animaux. 
L’observation de la nature, le bricolage �
et les jeux ne sont que quelques �
activités qui divertiront les �
enfants tout en les faisant �
profiter du grand air.

Kinder Farm Camp
For ages 4 and 5 (half days)

In a working farm setting, children will 
see all those farm animals they’ve only 
heard about in nursery rhymes and stories. 
Through music, crafts, co-operative games, 
a horse-drawn wagon ride and ice cream-
making, kindercampers explore every nook 
and cranny of the Museum’s barns, exhibits, 
and gardens.

Camp Bouts d'chou
pour enfants de 4 à 5 ans (demi-journée)

Dans un cadre agricole, les enfants verront 
tous les animaux d’élevage dont ils ont 
entendu parler dans les comptines et les 
histoires. Au moyen de la musique, du brico-
lage, de jeux coopératifs, de balade en wagon 
tiré par des chevaux et de la fabrication de 
crème glacée, les bouts d’chou exploreront 
tous les petits recoins des étables, des 
expositions et des jardins du Musée.

Fifty dairy cows can't be wrong! 
The Canada Agriculture Museum 
is a friendly place to be.
Come join our knowledgeable staff this �
summer for four unique and enriching �
day camp experiences.

Our team is composed of mature, experienced 
counsellors with backgrounds in education, natural 
sciences, agriculture, and early childhood education.

Counsellor to child ratio is a minimum of 1:8 in all �
camps. Daily snack and juice. Free parking.

Cinquante vaches laitières 
n'ont certainement pas « taure » ! 
Le Musée de l'agriculture du 
Canada est un endroit sympathique 
où il fait bon se trouver.
Cet été, joignez-vous à notre équipe 
expérimentée pour un camp unique �
et enrichissant. Les camps de jour à �
la ferme sont vachement plaisants !

Le personnel d’âge adulte et expérimenté en 
éducation, en sciences naturelles, en agriculture �
ou en éducation des petits.

Le rapport moniteur à enfants est d’un minimum 1:8. 
Une collation et un jus sont fournis chaque jour. 
Stationnement gratuit.

www.agriculture.smnst.ca

www.agriculture.nmstc.ca
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