
17 juin 2010 
 
Musée très attractif. Bonne 
alternance des activités : 
écoute d’un guide acteur 
(animation soldat du Jour J), 
film d’introduction qui met 
dans l’ambiance du lieu de 
mémoire et visite libre ludique 
avec beaucoup de choses à 
toucher, manipuler, écouter. 
La disposition des salles est 
bien pensée : ce ne sont pas 
des rectangles avec des  
panneaux muraux, mais un 
cercle, un couloir… des      
d é c o u v e r t e s  a u  s o l             
(planisphère), sur les murs, sur 
les bornes centrales en       
suspension. Bravo, lieu de  
mémoire réussi dans la       
mesure où il intéresse les  
adultes et captive aussi le  
jeune public (8-10 ans).  
 
Carine Dimeo (enseignante)  
Ecole de Faremoutiers (France) 

 

March 15, 2010 
 
Amazing Centre with a great       
col lect ion of  material  and             
information. It makes me feel very 
proud to be Canadian! 
 
Alexandra (student) 
Colonel Gray High School (PEI, Canada) 

18 mars 2010 
 
Le Centre Juno Beach nous permet de faire un retour dans le temps et de 
comprendre ce que nos vétérans ont pu vivre. Le musée est très bien 
aménagé. L’information qui s’y trouve nous aide à comprendre des détails 
qui ne se trouvent pas dans les cours d’histoire du Canada au secondaire. 
A mon avis, chaque Canadien devrait venir au moins une fois dans sa vie 
au Centre Juno Beach pour mieux comprendre l’effort des vétérans et 
aussi pour leur rendre hommage. 
 
Jonathan (élève) 
Ecole secondaire catholique de Hearst (Ontario, Canada) 

June 10, 2010 
 
Clearly explained. Very ‘hands 
on’. An effective way to teach 
young children (10-11 year olds). 
Passport idea in the temporary  
exhibit was fun, informative and 
accessible. 
 
Jane Briggs (teacher) 
Dulwich College (United Kingdom) 



 

19 mars 2010 
 
J’ai bien aimé essayer le casque et les uniformes, 
dessiner et écouter les choses. J’ai beaucoup aimé 
l’infirmière Jeanne qui nous a raconté son histoire. 
J’aime vraiment ce musée et je demanderai même 
à mes parents de venir. 
 
Nicolas, Juliette et Laurie (élèves) 
Ecole de Saint Aubin le Cauf (France) 

May 11, 2010 
 
Our young children really enjoyed the role 
play with “Nurse Jeanne” (D-Day nurse 
presentation). It brought the war         
contribution of Canada alive for them. 
They also loved exploring the bunker   
during the guided beach tour. 
 
Christine Clarke (teacher) 
Queen Eleanor’s Junior School (United Kingdom) 

5 août 2010 
 
J’ai adoré ma visite au Centre Juno Beach (musée, 
visite guidée du parc et meuble à histoire). Les         
informations et la façon de les transmettre m’ont    
vraiment impressionné. Cela nous aide vraiment à 
prendre conscience de l’importance du Canada 
dans cette guerre et de sa collaboration étroite avec 
les Alliés, en particulier les Britanniques. Sans contredit, 
le Centre Juno Beach est un incontournable pour tous 
ceux qui se passionnent pour l’histoire du Canada en 
guerre. 
 
Michel Hince (enseignant) 
Ecole secondaire Jacques-Rousseau (Québec, Canada) 

11 mars 2010 
 
Une journée complète entre la visite guidée de la plage et la visite libre du musée. Des explications claires, 
précises, et intéressantes. […] Merci pour ce musée et pour la qualité des commentaires. Merci également 
pour la gentillesse et la disponibilité de notre guide ! 

Laurence Carmona (enseignante) 
Collège Guy de Maupassant (France) 

March 8, 2010 
 
The Juno Beach Centre is excellent. The museum, the films are all in all very informative and our guide today 
was particularly good and very enthusiastic. Thank you very much! 
 

Andreanna (student) 
St - Mary’s | Our Lady’s College Greenhills (Ireland) 

March 30, 2010 
 
Fabulous! What a beautiful tribute to the sacrifice 
of our Canadian soldiers. Our guide was fantastic. 
She engaged our students and was captivating. 
Thank you! 
 
Brenna Kowalchuk (teacher) 
Smith School (Alberta, Canada) 



 

 Quelques statistiques ... 
       A Few Statistiques ... 2010 

 
269 groupes scolaires ont visité le CJB | 269 school groups visited the JBC 

 
1 visiteur sur 6 est un scolaire | 1 out of 6 visitors is a student  

 
 

1 groupe scolaire sur 2 est canadien 
  

1 out of 2 school groups is Canadian 
 
 
 
 
 
 
 

1 groupe scolaire sur 3 est français 
 

1 out of 3 school groups is French 
 
 
 
 
 
 

1 groupe scolaire sur 13 est britannique 
 

1 out of 13 school groups is British 

14 mars 2010 
 
Le groupe a été bien accueilli, très              
sympathique. A l’intérieur du Centre Juno 
Beach, les différents panneaux sont très        
attractifs pour les enfants et très intéressants, 
beaucoup de choses à voir. Le questionnaire 
était très bien adapté à l’âge des enfants. Les 
enfants ont découvert beaucoup de choses 
de façon ludique. Super visite !! 
 
Amandine Doolaeghe (enseignante) 
Ecole Albert Camus (France) 

March 15, 2010 
 
It was a very powerful and meaningful visit. The tour and 
the museum brought what we had learned in class alive. 
The impact of being on the beach where Canadian    
soldiers landed is something I will never forget. Being able 
to see the bricks my school has purchased was also   
pleasant and was an added touch. I look forward to   
sharing these facts and stories with our school and        
families back in Canada. 
 
Julia Barber (teacher) 
Oakville Trafalgar High School (Ontario, Canada) 

30 mars 2010 
 
Accueil chaleureux. Guides dynamiques. Bon respect de niveau d’âge des enfants. Apports didactiques 
intéressants. Enfin une animation qui ressemble à une animation (= enfants acteurs). 
 
Enseignante 
Ecole Maternelle de Compeaux (France) 

July 15, 2010 
 
Thank you for providing a place to learn about the war 
and to have an opportunity to feel the war. I appreci-
ated most the temporary gallery. Reading the stories of 
people who experienced the war first hand created 
many emotions I didn’t expect to feel. I now have a 
greater understanding of the  stories my grandmother 
told of growing up in the early 1900s. 

Reena (student) 
Capilano University (British Columbia, Canada) 


