
LE PROGRAMME
Le Rural Access Program fait venir au Children’s Museum des 
enfants des écoles du Manitoba rural pour des programmes scolaires 
– GRATUITEMENT! Une subvention pour le transport peut aussi être 
disponible par le biais du programme, pour prendre en compte les frais 
de transport des communautés rurales venant à Winnipeg. 

Le Rural Access Program est offert aux écoles manitobaines admissibles 
situées dans des communautés rurales à 40km ou plus de Winnipeg. 
Pendant l’année scolaire 2017/2018, le programme est disponible pour les 
écoles sélectionnées dans les divisions scolaires rurales suivantes :

• Division Scolaire Franco-Manitobaine
• Division Scolaire Frontier

• Division Scolaire Hanover
• Division Scolaire Seine River

QU’EST-CE QUI EST INCLUS?
a) Des programmes scolaires

 Le Children’s Museum offre un programme scolaire gratuit par an aux classes de la pré-maternelle à 
la 5e année des écoles rurales manitobaines admissibles (valeur de 4.75$ par élève).

b) Des subventions pour les frais de transport

Les subventions pour les frais de transport destinées aux écoles sont calculées par élève et varient 
selon la distance de l’école jusqu’au Children’s Museum.
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• 40-100 km - 4.00$ par élève
• 101-160 km - 8.00$ par élève
• 161-220 km - 12.00$ par élève

• 221-300 km - 16.00$ par élève
• 301+ km - 20.00$ par élève
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RÉSERVATION DES PROGRAMMES
Réserver un programme scolaire d’accès Rural au Children’s Museum est facile! 
Si vous êtes enseignant dans une division scolaire admissible et êtes intéressé 
à réserver un programme scolaire gratuit, veuillez vous référer au Guide des 
programmes scolaires pour des détails sur plus de 55 programmes scolaires 
actuellement offerts par le Children’s Museum.

Nous vous offrons quatre façons de réserver:

• Par téléphone: appelez le 204.924.4005

• Par courriel: contactez notre Sales & Bookings Coordinator a  
schools@childrensmuseum.com

• Par télécopieur: complétez et envoyez le Formulaire de demande de 
réservation des programmes scolaires (PDF) au 204.956.2122.

• Par Web: complétez et soumettez le Formulaire de demande  
de réservation des programmes scolaires au lien suivant:  
childrensmuseum.com

Veuillez réserver en avance puisque les disponibilités sont limitées.

PARTENAIRES DU PROGRAMME
Le Rural Access Program est financé grâce aux donations 
provenant de fondations, d’entreprises et d’individus de notre 
communauté. Ces donations nous permettent de développer et 
d’étendre le Rural Access Program, donnant ainsi la possibilité à un 
plus grand nombre d’enfants vivant dans le Manitoba rural d’avoir 
accès aux opportunités que nous offrons – gratuitement.

Le Rural Access Program existe grâce au soutien des partenaires suivants:
Niveau 5000$–9999$: MacDon et Telus
Niveau 1000$–4999$:  Piston Ring Service et 
     Steinbach Credit Union
Niveau 100$–999$:    Community Fund for Canada’s 150th - 
     The Winnipeg Foundation & Government of 
     Canada, Laurie Connor, Sally Sweatman et 
     The Asper Foundation

Si vous souhaitez soutenir le Rural Access Program, veuillez contacter le 
Development Department au 204.924.4010 ou visiter childrensmuseum.com.
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter notre  
Sales & Bookings Coordinator au 204.924.4005 pour en savoir plus.


