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Sur le front des Prairies

Thanks to the continuing support from the Government of Canada, 
the Government of Saskatchewan and our partners, Heritage 
Days demonstrates the commitment of the Société historique de la 
Saskatchewan (SHS) to share knowledge and to showcase heritage to the 
largest audience possible.

Founded 13 years ago, Heritage Days is a four-day educational event 
promoting Saskatchewan culture and history. Offered to the Francophone 
and French immersion schools as well as to the community, the event 
proudly conveys the diversity of Saskatchewan‘s heritage through shows, 
theater plays, games and various activities. For each edition of the event, 
the SHS also creates an educational workbook that is distributed free of 
charge and, used throughout the school year by teachers. 

Each year, the event is developed on a different historical theme.  
In 2018, the 13th edition commemorates the 100th anniversary of 
the end of the Great War at the Canadian Forces Base Moose Jaw  
(15 Wing: McEwen Airfield).

Grâce à l’appui durable du gouvernement du Canada, du gouvernement 
de la Saskatchewan, et de nos partenaires, les Journées du patrimoine 
démontrent l’engagement de la Société historique de la Saskatchewan 
à transmettre la connaissance et à faire découvrir le patrimoine au plus 
grand nombre. 

Fondées il y a 13 ans, les Journées du patrimoine sont quatre jours 
promouvant la culture et l’histoire de la Saskatchewan. Offert à la 
communauté ainsi qu’aux écoles francophones et d’immersion en 
français, l’évènement transmet avec fierté la diversité du patrimoine 
de la Saskatchewan à travers des spectacles, du théâtre, des jeux et des 
activités variées. Pour chaque édition, la SHS crée également un guide 
pédagogique qui est distribué et utilisé tout au long de l’année scolaire 
par les enseignants.

Chaque année, l’évènement est développé sur un thème historique différent. 
En 2018, la 13e édition commémore le 100e anniversaire de la fin 
de la Grande Guerre à la base des Forces canadienne Moose Jaw  
(15e Escadre : aérodrome McEwen).
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2005
Circle ‘H’ Ranch
Salon du 
patrimoine 
fransaskois

2006
Moose Jaw
Sukanen Ship 
Pioneer Village et 
Musée

2007
North Battleford
La vie en 1927 
au Western 
Development 
Museum

2008
Gravelbourg
La rue principale, 
témoin de la vie en 
temps de guerre

2009
Duck Lake
L’arrivée des 
pionniers, la vide 
de nos ancêtres 
racontée

2010
Gravelbourg
Les années 
1970, un vent de 
changement

2011-2012
Tournée
Les années 1930, 
une époque bien 
branchée

2013
Tournée
Le grand défi, 
la période des 
voyageurs
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RECOGNITION BEFORE THE EVENT
RECONNAISSANCE PRÉ-ÉVÈNEMENT

950 $ 1800 $ 2700 $

Press release
Communiqué de presse 4 4
Personified publication on our Facebook page
Publication personnifiée sur notre mur Facebook

4 
weeks/semaines

8 
weeks/semaines

Logo on our Website 
Logo sur notre site internet 4 4 4
Logo on event’s flyers/posters
Logo sur les affiches/prospectus de l’évènement 4 4 4

RECOGNITION DURING EVENT
RECONNAISSANCE PENDANT L’ÉVÈNEMENT

Activity bearing the name of the sponsor
Activité portant le nom du commanditaire

1 
activity/activité

Ad space on the francophone community newspapers,  
l’ Eau Vive
Publicité dans le journal communautaire francophone,  
l’Eau Vive 

1/6 of a page
de page 

3.92" x 6.43"

1/4 of a page
de page 

5.93" x 6.43"

Promotional item in the bag given to students
Outil promotionnel dans le sac remis aux jeunes

1 
item/outil

2 
items/outils

Logo on event program
Logo sur le programme de l’évènement 4 4 4

Logo on event banner 
Logo sur la bannière de l’évènement

4
small/petit

4
middle/moyen

4
large/grand

RECOGNITION AFTER EVENT
RECONNAISSANCE POST-ÉVÈNEMENT

Final Press Release
Communiqué de presse final 4 4 4

SPONSORSHIP PLAN 
PLAN DE COMMANDITE

900 children  
are expected!

Give for each child:
Pour chaque enfant, donnez :

900 enfants  
sont attendus!

2014
Regina
L’éclosion du Lys 
des Prairies au 
Government House

2015
Prince Albert
Contes et légendes 
de la Saskatchewan

2016
Motherwell 
Homestead
Adventure 
Homestead

2017
Batoche
Culture métisse



EDUCATION • HERITAGE • CULTURE

PLACE:  15 Wing: McEwen Airfield – Moose Jaw 
THEME:  On the Prairies’ Front  
DATE:     SCHOOL DAYS     PUBLIC DAY  
   Wednesday, September 26, 2018  Saturday, Sept. 29, 2018 
   Thursday, September 27, 2018    
   Friday, September 28, 2018   

TARGET AUDIENCE: 900 Students grade 3 to 12   200 Youth, family and friends

LANGUAGE:   Exclusively French    French & English

ACTIVITIES: On the occasion of the 100th anniversary of the end of the Great War,  
the event presents not only the war, but also how the Prairies felt the impact of the war.
Developed for a young audience, the event is aimed to be educational, fun and enjoyable.

•  LIVE HISTORICAL VIGNETTES (45 min)
  Adapted for a young audience, the vignettes are short 

plays depicting the life in the Prairies during the Great 
War. In partnership with the Provincial Archives of 
Saskatchewan, selected archive photos will be displayed 
in the background to further plunge the visitors  
back in time. 

•  MINI BOOT CAMP (45 min)
  Time to move. The mini boot camp is a fun replica of a 

WWI military training camp. Meant to be fun, this activity 
allows the visitors to discover unique WWI Technical 
advances, mainly medical advances.

•  HANDS-ON COMMEMORATION (45 min)
  Visitors will write short commemorative messages on 

origami papers. On the last day of the event, the flowers 
(over 1100 flowers) will be exposed at the ceremony 
conducted in memory of the lives lost during the war.

•  THE WAR IN THE AIR (45 min)
  Remarkable technical advances in aircrafts were made 

during the Great War. Some aircrafts of different era will 
be displayed on site, and presented by war veterans. 
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ÉDUCATION • PATRIMOINE • CULTURE

LIEU :   15e Escadre : aérodrome McEwen – Moose Jaw  
THÈME :  Sur le front des Prairies  
DATE :    JOURNÉES SCOLAIRES   JOURNÉE COMMUNAUTAIRE 
   Mercredi, 26 septembre 2018   Samedi, 29 septembre 2018 
   Jeudi, 27 septembre 2018 
   Vendredi, 28 septembre 2018   

CIBLE :   900 Élèves de la 3e à la 12e année   200 Jeunes, familles

LANGUE :   Uniquement en français    En français et en anglais

ACTIVITÉS : À L’occasion du 100e anniversaire de la fin de la Grande Guerre, l’évènement 
présente non seulement le conflit armé, mais aussi la façon dont les prairies ont ressenti 
l’impact de la guerre. L'évènement est destiné à être éducatif, amusant et agréable. 

•  VIGNETTES HISTORIQUES (45 min)
  Adaptées à un public jeune, les vignettes historiques 

sont de courtes pièces présentant les changements qui 
se sont déroulés dans les Prairies pendant la Grande 
Guerre. En partenariat avec les Archives provinciales de 
la Saskatchewan, des photos d'archives sélectionnées 
défileront en arrière-plan afin de plonger les visiteurs 
dans le passé.

•  MINI CAMP D'ENTRAINEMENT (45 min)
  C'est le moment de bouger. Le mini camp d'entrainement 

est une réplique ludique d'un camp d'entrainement 
militaire de la Première Guerre mondiale. Créée pour 
être dynamique et amusante, cette activité amènera 
les visiteurs à découvrir des avancées techniques, 
notamment les avancées médicales de la Première 
Guerre mondiale.

•  COMMÉMORATION (45 min)
  Chaque visiteur sera invité à écrire un petit message 

commémoratif sur du papier origami, et à créer une 
fleur de coquelicot. Le dernier jour de l’évènement, les 
fleurs seront toutes exposées (plus de 1100 fleurs) lors 
d’une cérémonie en mémoire des vies perdues pendant 
la guerre.

•  LA GUERRE DANS LES AIRS (45 min)
  L'aviation durant la Première guerre mondiale a évolué 

rapidement. Quelques avions d'époques différentes 
seront exposés sur place et présentés par des vétérans 
de la guerre.
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