
 
March 10, 2007 
 
My second visit to the Juno Beach Centre with primary 
age children (9-11 years old). Great opportunity for 
“hands on” experience both for World History and  
modern day Canada. Facilities excellent, staff helpful 
and friendly. Have recommended visit to others. 
 
Carol Carrier (teacher) 
John Shelton Primary School (United Kingdom) 

29 mars 2007 
 
Trois années consécutives en classe de            
découverte avec mes élèves à Lion-sur-Mer et je 
n’ai jamais manqué la visite à Juno Beach. Je 
trouve que le musée interactif est très intéressant 
pour les enfants.  Les « enfants guides » (Peter et 
Madeleine – deux guides virtuels pour le jeune 
public) sont une aide efficace dans le             
parcours. Les enfants ont beaucoup apprécié la 
présentation de « Mario, le soldat canadien du 
Jour J », son accueil et son sourire. Ils ont surtout 
aimé  pouvoir toucher les objets d’époque et 
essayer les uniformes. Très satisfaisant. 
 
Françoise Stefankirus (enseignante) 
École Anatole France de Roubaix (France) 

March 5, 2007 
 
I was very impressed! The museum was great. Going out on the beach brought it all home! I would            
recommend anyone travelling to France to check it out. 
 

Al Karasiuk (teacher) 
Paul William Kaeser High School (Northwest Territories, Canada) 

17 avril 2007 
 
Centre Juno Beach : un accueil chaleureux, une    
grande disponibilité du personnel. Des compétences 
indéniables, l’esprit et la chaleur humaine canadiens 
mis au service de l’histoire et des visiteurs enthousiastes. 
 
M. Zbinden (enseignant) 
Gymnase du Bugnon (Suisse) 



 

26 octobre 2007 
 
Accueil très sympathique, beaucoup de      
disponibilité du personnel. Scénographie très 
originale et très intéressante. Musée très riche 
et très pédagogique. Panneaux très complets. 
Animation « Jeanne, l’infirmière du Jour J »   
interactive. Visite à conseiller très vivement à 
des lycéens. Félicitation pour ce travail de    
mémoire qui nous a donné enfin l’occasion de 
mieux connaître ce pays trop souvent oublié 
dans nos livres d’histoire. 
 
un enseignant 
Lycée Saint-Louis Villa Pia à Bayonne (France) 

April 2, 2007 
 
The Juno Beach Centre was very informative. I enjoyed 
how there were so many “hands-on” things to do, as   
opposed to the other museums where it is strictly “hands-
off”. Mostly though, I enjoyed the fact that this Centre 
represents Canada, even in France, it brought a lot of us 
closer to home. 
 
Sam F. (student) 
Similkameen Secondary School (British Columbia, Canada) 

21 mars 2007 
 
C’est la deuxième fois que je viens (1ère 2005) et je suis 
très heureuse de voir un Inukshuk à l’extérieur du Centre qui commémore la participation des Inuits et des 
autochtones dans les deux guerres mondiales. J’ai beaucoup aimée la visite guidée du Parc Juno. 
 

Isabelle Côté (enseignante) 
New Westminster Secondary School (British Columbia, Canada)  

April 1, 2007 
 
The guided beach tour and educational presentation 
“Mario, the Canadian D-Day Soldier” were both excellent. 
It was perfect for our year 7 group (11-12 years old) from 
the UK. The Centre was very good, with some great        
interaction displays. In general, an excellent visit and we 
will return next year. 
 
Simon Lucas (teacher) 
City of London School (United Kingdom) 

4 octobre 2007 
 
C’est une grande page de notre histoire qui s’ouvre devant nous. Le sol sur lequel nous marchons me       
rappelle que certains de nos ancêtres ont laissé leur jeunesse afin de nous protéger. J’ai été très touché par 
le poème qui dit qu’il pleut beaucoup en Normandie afin de faire disparaître le sang des combattants. Bref, 
le Centre Juno Beach nous renseigne sur les origines du Canada. Le groupe « Place aux Jeunes » se          
souviendra ! 
 
Daniel Lizotte (enseignant) 
École secondaire Grande-Rivière (Québec, Canada)  

March 12, 2007 
 
Four years ago, we visited Juno Beach and the 
Canadian cemetery. There was no museum to 
honour our veterans. Our students now have an 
interactive and educational resource to learn 
about our contribution at Juno Beach. Thank 
you to our veterans for their hard work and    
inspiration in building this Centre. 
 
Catherine Eggel (teacher) 
West Elgin Secondary School (Ontario, Canada) 

 



 

 Quelques statistiques ... 
       A Few Statistiques ... 2007 

 
 

1 visiteur sur 9 est un scolaire | 1 out of 9 visitors is a student  
 

 
 
2 groupe scolaire sur 5 est canadien 

  
2 out of 5 school groups is Canadian 

 
 
 
 
 
 
 

1 groupe scolaire sur 3 est français 
 

1 out of 3 school groups is French 
 
 

April 20, 2007 
 
To begin, the guide we had did a really amazing job!  How everything is 
put together is quite fantastic as well.  The memorial was well needed 
for the Canadians and the role they played in WWII, especially on          
D-Day.  The museum overall is quite brilliant.  The Juno Beach Centre is a 
great gift that holds countless amounts of information.  Thanks! 
 
Dakota W. (student) 
Central University of Iowa (United States of America) 

26 mars 2007 
 
Excellent accueil au Centre Juno Beach. Les activités et les         
documents (livret de l’élève / questionnaire) proposés sont variés 
et permettent à des élèves Français de 3è (14-15 ans) de découvrir 
de façon concrète et vivante cette  partie importante de leur   
programme d'histoire. 
 
Anne-Marie Moretti (enseignante) 
Collège Françoise Dolto (France) 

9 mai 2007 
 
Une guide très compétente et          
intéressante. Le Centre n’est pas un 
musée que sur la guerre mais aussi sur 
le Canada. Il est riche en informations 
sur le Canada, ce qui fait son intérêt. 
Livret de l’élève / questionnaire très 
complet qui oblige l’élève à tirer partie 
au maximum des panneaux présentés. 
La salle polyvalente mise à disposition 
pour pique-niquer est très agréable. 
Merci à tous pour l’accueil. 
 
M. Bezot (enseignant) 
École Jeanne D’Arc (France) 

October 21, 2007 
 
Today we had a guided beach tour which I found really informative and greatly helpful. We also had a   
special question & answer session with the Program Manager which was amazing because every question 
we had was answered. [...] My overall impression of the museum and tours is flawless. I love how the building 
incorporates the modern day/contemporary element with the amazing history and education one can learn 
here. Also, the system of Canadian university student guides makes people really listen because the guides 
are so passionate about it all. Thank you very much for having us. It has been amazing. 
 
Elizabeth C. (student) 
The Ladies’ College Guernsey|Imperial War Museum Trip (Bailiwick of Guernsey) 


