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Interpretive Programs 
2013 

Pares 
Canadi Canada 

Lake Louise 
Campground Theatre 

Join a Parks Canada Interpreter for free, 
fun-filled evening programs. 

June 27 -August 31 
8:00 pm Mountain Time 

Mondays 
Alpine on the Edge 
Join Parks Canada's newest 007 agent 
on a mission to uncover suspicious changes 
at the top of our mountains. 

Wednesdays and Fridays 

Wild Home Renos 
Come meet the cast of this entertaining show 
as Parks Canada takes wilderness home 
renovation to the next level. 

Saturdays 

The Bear Facts 
Watch bears in action 
and discover how to 
keep both bears 
and people safe. 

Sundays 

Where's the Wildlife? 
Discover fun facts about local wildlife and 
helpful hints for planning your very own 
Rocky Mountain wildlife safari. 

Canada Day July 1 
Watch for fun, hands-on activities at the 
Canada Day events in Lake Louise. 

Parks Day Saturday, July 20 
Discover wildlife hidden in Banff's lakes. 
Hear stories about bugs, fish and bears. 
Stop by the Visitor Centre for more information. 

Lake Louise Guided Walk (fee) 

Mondays, 10:00 am 
Join us for an easy 1.5-hour walk (one way) along 
the shoreline, as we investigate the stories of 
wildlife, people, and glaciers in this spectacular area. 

Adults $11 Children $5.50 Seniors $9.30 
For more information and to purchase tickets visit 
the Lake Louise Visitor Centre. 

Xplorers Program 

Hey kids! 
Do you have your free Xplorers Booklet? 
Pick one up at the Lake Louise Visitor Centre, 
then complete fun activities and receive a 
prize and certificate. 

Discover the Park Activities 
Free and fun for all ages! 

On the Right Track 
Test your tracking skills and discover how 
Parks Canada keeps an eye on our local wildlife. 

Saturdays and Sundays, 2:00-3:00 pm 
Corral Creek picnic area, 5 minutes from Lake 
Louise on the Bow Valley Parkway (Hwy 1A). 
Fridays, 3:00-4:00 pm, 

Bow Lake picnic area, 25 minutes north of Lake 
Louise on the Icefields Parkway (Hwy 93N). 

Wild Art 
Be inspired by the beauty of nature and 
release your inner artist. Materials provided. 
Tuesdays, 2:00-3:00 pm. 

Meet at Bow River Loop trailhead parking lot, at end 
of Sentinel Road, near the Lake Louise train station. 

Waterfowl Campground 
Theatre 
Fridays, 8:00 pm, Mountain Time 

Bears and Beyond 
Join a Parks Canada 
Interpreter for a behind 
the scenes look at the 
superstars of 
Banff National Park. 

June 11 - August 31 

Roving Interpreters 
Watch for Interpreters 
with animal hides, horns and 
antlers. We are ready to answer your questions 
and help you discover the park. 
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Activités d'interprétation dans le secteur du lac Louise, du 27 juin au 31 août 2013 

Canada 

Théâtre du camping de 
Lake Louise 

Assistez à nos activités gratuites 
et amusantes offertes en soirée. 

Du 27 juin au 31 août 
20 h, heure des Rocheuses 

Le lundi 
Alpine on the Edge (Au sommet de la zone 
alpine) Joignez-vous à notre tout dernier agent 007 
qui a pour mission de mettre à jour les changements 
suspects qui surviennent au sommet de nos montagnes. 

Le mercredi et le vendredi 
Wild Home Renos (Les rénovations des 
habitats sauvages) Venez rencontrer la troupe 
de ce spectacle divertissant et voyez comment 
Parcs Canada « rénove » les habitats sauvages. 

Le samedi The Bear Facts 

(Nos amis les ours) 
Observez les ours à 
l'œuvre et apprenez 
ce qu'il faut faire 
pour assurer votre 
sécurité et la leur. 

Le dimanche 

Where 's the Wildl i fe? (Où est la faune?) 
Découvrez des faits amusants sur les animaux 
sauvages et obtenez des conseils utiles pour 
organiser votre propre safari dans les Rocheuses. 

La fête du Canada Le 1er juillet 
Des activités pratiques et amusantes sont prévues 
dans le cadre des célébrations de la fête du Canada 
au lac Louise. 

La Journée des parCS Le samedi 20 juillet 
Découvrez la faune sauvage qui habite dans les lacs du 
parc national Banff. Venez entendre des histoires à propos 
des insectes, des poissons et des ours. Pour en savoir 
davantage visitez le centre d'accueil. 

P r o m e n a d e g u i d é e a u lac L o u i s e (payantes) 

Le lundi à 10 h 
Joignez-vous à nous pour une randonnée facile d'une 
heure et demie au bord du lac Louise et découvrez 
l'histoire de la faune, des gens et des glaciers de cette 
région magnifique. 
Adultes: 11 $ Enfants: 5.50 $ Aînés: 9.30 $ 
Billets et réservations : Centre d'accueil de Lake Louise 

Programme des Xplorateurs 

Hé, les e n f a n t s ! Avez-vous votre exemplaire gratuit 
du livret des Xplorateurs? Réalisez une série d'activités 
amusantes pour recevoir un prix et un certificat. 

Les présentations sont offertes en anglais seulement. 
Pour obtenir des réponses à vos questions, composez le 403-522-3833. 

Activités 
Découvrez le parc 
Gratuit et amusant, pour tous les âges. 

On the Right Track ( S u r la b o n n e v o i e ) 
Mettez vos compétences en dépistage à 
l'épreuve et découvrez comment Parcs Canada 
surveille les animaux sauvages de la région. 

Le samedi et le dimanche, de 14 h à 15 h, à 
l'aire de pique-nique du Ruisseau-Corral, 
à 5 minutes à l'est de Lake Louise sur la 
promenade le la Vallée-de-la-Bow (Route 1 A) 

Le vendredi, de 15 h à 16 h, à l'aire de pique-
nique du Lac-Bow, à 25 minutes au nord de Lake Lou
ise sur la promenade des Glaciers (Route 93 Nord). 

Wild Art (Art sauvage) 
Inspirez-vous de la beauté de la nature et réveillez 
l'artiste qui sommeille en vous. Matériaux fournis. 

Le mardi, de 14 h à 15 h. Rendez-vous au 
stationnement du point de départ de la boucle 
de la Rivière-Bow au bout du chemin Sentinel, 
près de la gare de Lake Louise. 

Théâtre du camping Waterfowl 
Le vendredi, à 20 h, Bears and Beyond 

(Au-delà des ours) 
Joignez-vous à un 
interprète de Parcs 
Canada pour jeter un 
regard en coulisse sur 
les grandes vedettes 
du parc national Banff. 

Du 11 juin au 31 août 

Interprètes itinérants 
Munis de peaux d'animaux, de cornes et de bois, 
nous nous tenons prêts à répondre à vos questions 
et nous vous aidons à découvrir le parc. 
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