
Cabane à sucre mobile

Vous cherchez à apporter une petite touche  
de douceur et de joie de vivre à votre événement?  
La cabane à sucre mobile du Festival du Voyageur  
vous propose de la tire d’érable naturelle  
et authentique. La cabane peut être installée à 
l’intérieur comme à l’extérieur, hiver comme été! 
Grâce à une unité frigorifique de table, nous pouvons 
transformer du sirop d’érable bien chaud en savoureuse 
tire d’érable sur bâtonnet, même lorsque la température 
dépasse les 30 degrés!

SE PRÊTE À MERVEILLE AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :

•  Événements d’entreprise  
et de consolidation d’équipe

• Activités communautaires 

• Rassemblements scolaires 
• Mariages 
• Congrès

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

•  Nous apportons tout ce qu’il faut, y compris l’unité 
frigorifique de table, le sirop, les bâtonnets, les 
serviettes de papier et le personnel qualifié. 

•  Nous avons besoin d’une prise électrique standard  
et d’au moins une heure pour l’installation. 

•  Nous avons besoin d’un espace d’environ 8 pi par  
8 pi (2,5 m par 2,5 m) pour la table et la toile de fond. 

•   Vous devez nous indiquer à l’avance le nombre de 
tires d’érable que vous voulez précommander pour 
votre groupe.



COÛT

Le coût dépend du nombre de tires qui sont précommandées :

Nombre de tires d’érable précommandées Prix par tire d’érable (taxes incluses)
100 à 199 5.00 $
200 à 299 4.50 $
300 à 399 4.00 $
400 à 499 3.50 $

500+ 3.00 $

Des tires d’érable additionnelles pourront être achetées sur place au prix de la précommande 
jusqu’à épuisement des stocks. Des frais supplémentaires peuvent s’ajouter pour  
des événements à l’extérieur de la Ville de Winnipeg et pour des événements qui durent 
plus de trois heures. 

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UN ÉVÉNEMENT  
OÙ LES PARTICIPANTS PAIENT LEUR 
CONSOMMATION DE TIRES?

Pas de problème! Nous pouvons convenir avec 
vous d’une structure de coûts basée sur la durée de 
l’événement et sur la participation ou les ventes prévues. 

COORDONNÉES

Si vous êtes prêt à passer une commande, veuillez remplir 
le formulaire en ligne à heho.ca/mobilesugarshack 
et nous communiquerons avec vous dès que possible. 
Si vous voulez plus de renseignements, 
appelez-nous au 204-237-7692.


