Thursday: Tour Batoche National Historic site (short film presentation on history, Church, Rectory visit, graveyard &
discussion; 1 activity (demonstration), lunch @ Rosthern Station Arts Centre & Tea Room, Remai Modern Art Gallery
tour (transportation included)
Friday Tour: Tour Western development Museum, Crossmount Cider Co. tour & tasting, lunch @ Prairie People Café,
½ tour Canadian Light Source & 1/2 tour Diefenbaker Centre & then change tours (NOTE: Light Source & Diefenbaker
tours limited to the first 58 that register)
Friday Host Committee Function at Saskatchewan Aviation Museum
1630-1720 buses depart Delta Saskatoon for Saskatchewan Aviation Museum for Host Dinner and entertainment
presentation by Museum staff. Meal: Ukrainian special. Transportation back to the Delta will be available throughout
the evening. Cash Bar
Saturday Tour: Scenic drive down Valley Road to the Berry Barn, tour Berry Barn, displays & grounds,
Lunch in Berry Barn restaurant & Gift Shop, Prairie Lily River cruise on scenic South Saskatchewan River
Visite du jeudi: Visite du site historique national de Batoche (présentation d'un court métrage sur l'histoire, visite de
l'église, du presbytère, du cimetière et discussion; 1 activité (démonstration), dîner au centre d'art et salon de thé
de Rosthern Station, visite de la galerie d'art moderne Remai (transport inclus).
Visite du vendredi: Visite du Western Development Museum, visite et dégustation de la Crossmount Cider Co., dîner
au Prairie People Café, ½ visite du Centre canadien de rayonnement synchrotron et 1/2 visite du Diefenbaker
Centre, puis changement de visite (REMARQUE: les visites du Centre canadien de rayonnement synchrotron et du
Diefenbaker Centre sont limitées aux 58 premiers inscrits).
Fonction du comité d'accueil du vendredi au Musée de l'aviation de la Saskatchewan
16 h 30 - 17 h 20 Les autobus quittent le Delta Saskatoon en direction du Saskatchewan Aviation Museum pour le
dîner d'accueil et la présentation de divertissements par le personnel du musée. Repas : Spécial ukrainien. Le
transport de retour au Delta sera disponible tout au long de la soirée. Bar payant
Visite du samedi : Route panoramique le long de Valley Road jusqu'au Berry Barn, visite du Berry Barn, des
expositions et du terrain, dîner au restaurant et à la boutique de cadeaux du Berry Barn, croisière Prairie Lily sur
pittoresque rivière Saskatchewan Sud.

THURSDAY OPTIONAL TOUR
Coach will leave Delta hotel to Dakota Dunes Casino
(2) 29 passenger coaches will alternate back & forth until 1900.
Last return trip 2100
“Refer to the Downtown Dinning documents for the restaurants”
JEUDI VISITE OPTIONNELLE
L'autocar quittera l'hôtel Delta pour se rendre au casino Dakota Dunes.
(Deux autocars de 29 passagers feront alternativement l'aller-retour jusqu'à 19h00.
Dernier voyage de retour 2100
Référez-vous au document « Restaurants du centre-ville de Saskatoon »

la

