
JEUNES DE 15 À 18 ANS (NIVEAUX 10, 11 OU 12)

ÉTÉ-CAMP CULTUREL 

JEUNESSE
Camp virtuel terrestre • 9, 10 et 11 août 2021

Application now available in French and English. Appliquez en français au besoin.

La Nation métisse de l’Ontario annonce avec fierté un Été-Camp culturel jeunesse (en anglais) au mois d’août de façon 
virtuelle et par la plateforme Zoom. Le camp sera du 9 au 11 août, 2021. Ce camp de trois jours aura des ateliers variés 
pour créer le lien à la culture métisse et la mode de vie. Les participants exploreront leurs habilités différentes et ils 
découvriront une connaissance profonde de leur héritage métis. Sachant que ceci est un nouveau format pour ce camp, 
nous voulons faire les liens pour les Métis à la culture et de pratiquer les traditions et de connaitre leur communauté. 
Plusieurs des jeunes Métis recherchent la connection avec leur culture et surtout l’héritage métis. Pendant la durée du 
camp, le Été-Camp culturel jeunesse les engageront avec les interactions avec les détenteurs de connaissances métisses, 
les sénateurs du CPNMO, le staff de la NMO et les facilitateurs.

Le Été - Camp culturel jeunesse offrira les sessions suivantes :

1. La pêche - Les Métis sont reconnus pour le mode de vie 
unique. L’importance de vivre de la terre et de récolter 
représentent la culture métisse. Les participants auront 
la chance de connaître leurs habilités, les lois et les 
précautions sécuritaires de la pêche et d’appliquer ceux-
ci à leur récolte communautaire.

2. Les arts culturels - Le peuple métis est reconnu pour le 
perlage floral, la musique, la danse, la ceinture flêchée 
tisser des doigts et autres arts culturels. Durant le camp, 
l’histoire de chaque art sera décrite et les participants 
pourront créer des arts traditionnels

3. La survie à l’extérieur – Les Métis sont reconnus pour 
leur fortitude et leur mode de vie. Ce mode de vie 
dépend de la capacité de survivre de la terre et contre 
les diverses intempéries. Durant ces sessions de survie, 
les participants apprendront ces moyens dans la nature 
sauvage. Il aura la construction de feu et d’abri, la 
collection d’eau et de nourriture.

4. Le camping à domicile - On regarde à semer cette 
connection chez les participants et de donner les habilités 
extérieurs pour découvrir les choix possibles du camping.

CRITÉRES POUR L’ ADMISSION :

• Auto-identifié Métis
• Élève d’une école en Ontario
• Niveaux 10, 11, 12 et àgé de 15 - 18 ans
• Fournir une lettre de recommandation d’un 

professeur, un conseiller de soutien ou d’un membre 
d’un conseil communautaire métis et aussi votre 
lettre de motivation.

L’ INSCRIPTION- LA DATE LIMITE :

Le vendredi, 2 juillet, 2021 23h59 (votre fuseau horaire 
local). Faîtes votre demande maintenant car le nombre 
de participants est limité. Il sera nécessaire que les 
formulaires sont remplis pour assurer la livraison des 
matériaux. Participants – voir Métis Nation of Ontario 
Application Portal at metisnation.smapply.io/

C’est important d’avoir la technologie et l’internet 
fiables pour bien se joindre au Camp qui se déroulera 
seulement en anglais.

Pour des renseignements, contactez :
CORTNEE BUCHANAN 
Coordonnatrice
E: cortneeb@metisnation.org
P:  (705) 527-3523

https://metisnation.smapply.io/

