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Découverte à ciel ouvert
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You Eat exhibition

Exposition Conservation des aliments : 
De la science , on en mange!
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Tractors and  
Canola! Seeds of Innovation exhibitions 

and the Demonstration Kitchen
Expositions Les tracteurs et 

Canola! Innovation en croissance 
et la Cuisine de démonstration

cafmuseum.techno-science.ca 
museeaac.techno-science.ca 

KNOW how to be safe around animals
Know that animals carry germs that can make people sick. 
Never eat, drink, or put things in your mouth while visiting animals.
Older adults, pregnant women, and young children are at greater risk of injury or  
illness around animals, and should be extra careful.
Wash your hands with soap and water immediately after visiting the animals.

L’ABC d’une visite sécuritaire à la ferme 
Les animaux sont porteurs de germes pouvant infecter les humains. 
Attention! Ne rien boire, rien manger et rien mettre dans votre bouche lorsque vous  
visitez les animaux.
Bébés, femmes enceintes et personnes âgées doivent redoubler de prudence, car ils sont  
davantage à risque de développer des maladies ou d’être blessés par les animaux. 
C’est important de se laver les mains avec de l’eau et du savon tout de suite après avoir visité les animaux.

Washrooms available in each barn   
Toilettes disponibles dans chaque édifice

Entrances
Entrées


