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Pierre angulaire
Le Palais législatif a été
construit entre 1908 et
12. Il a bien plus de 100
ans! Connais-tu quelqu’un
aussi agé que ça?

2

VISITE
EN PLEINE AIR
POUR ENFANTS
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La Reine Elizabeth II
Voici la reine sur son cheval
préféré, Burmese! Sais-tu
quelle force policière le lui
a donné?
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Plaque patrimonial
On se trouve
sur un site du patrimoine
national! Sais-tu pourquoi
ce site est important?

La Fontaine Trafalgar
Cette fontaine est venue
de très loin— de
l’Angleterre! Combien de
poissons vois-tu làdessus?
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Monument de
Guerre
Ce monument est dédié
à ceux qui sont mort en
combattants pour nos
libertés.

Walter Scott
Voici le tout premier
premier ministre de la
Saskatchewan! Sais-tu
pourquoi il a les plans du
palais en main? Reponse:
Il a planifé le bâtiment.

Monument
commémoratif
de l’Holodomor
Comme 1 sur 5 in
Saskatchewan a des
racinne ukrainienne, on a
un liens avec la famine
créée par l'homme
en Ukraine.
Héritage des Soeurs
On se souvient des
femmes fortes en SK! Les
soeur set les
enseignantes ont fournit
des services importantes
pendant la période
des pionniers.
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Mât totémique
Cette poteau Kwakiutl est
de la Colombie
Britannique! Les esprits
gravés là-dessus, quels
animaux ressemblentils?
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Le Pont Albert
On dit que c'est le pont le
plus long sur le plan d’eau
le plus court! Devine sa
longeur.
(Réponse 256 m)
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Le Speaker's Corner
Cet endroit s'agit du droit
de parole, défendu par le
peuple de la province.

Pour d'autres
activités,
visitez, www.
legassembly.sk.
ca/visitors
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L’Estrade d’Orchestre
Cet estrade était
initialement au centre ville!
Monte-le pour chanter ou
danser!
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L’Arbre d’Honneur
Cet oeuvre d’art rend
hommage aux gens
d’ascendance africaine en
SK.
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Musée
Royal Saskatchewan
Ce musée se trouve dans
le Parc Wascana -- Jète
un coup d’oeil sur leurs
programmes en ligne et
sur place

EN PRIME:
Les Bernache du
Canada
Il y a un
sanctuaire à oiseaux dans
le Parc Wascana, ou
vivent beaucoup de
bernaches. Peux-tu les
compter?

