
Théâtre du camping de Lake Louise
à 20 h

Night at the Museum (Une nuit au musée)
Prenez part au quart de nuit et faites appel 
à votre créativité pour redonner vie aux 
fossiles des schistes de Burgess.

What’s for Dinner in Lake Louise? 
(Qu’est-ce qui est au menu à Lake 
Louise?)
Développez votre appétit pour les mets des 
montagnes en faisant un voyage dans le 
temps. Apportez votre tasse. 

Bat Superhero Training Program 
(Programme de formation de superhéros 
des chauves-souris)
Les chauves-souris ont besoin de votre aide 
pour lutter contre un envahisseur étranger. 

Bears: Game of Homes (Ours : Le trône 
de l’hiver) 
L’hiver est à nos portes. Joignez-vous à la 
course et aidez un ours local à remporter la 
couronne. 

Eco Jeopardy (Jeu-questionnaire écolo)
Des oiseaux, des ours et un arbre en 
danger! Testez vos connaissances grâce au 
meilleur jeu-questionnaire de Banff.

Camping des Lacs-Waterfowl
Bord du lac à 20 h

Bears: Game of Homes (Ours : Le trône 
de l’hiver) 
L’hiver est à nos portes. Joignez-vous à la 
course et aidez un ours local à remporter la 
couronne. 

Randonnées
guidées aux

schistes de Burgess

Activités 
en soirée

Activités

Activities with Interpreters (Activités 
animées par des interprètes)
Recherchez les interprètes dans les 
principales zones d’affluence du parc. 
Activités, peaux d’animaux, fossiles et bien 
plus à découvrir!

Geocache Challenge: Wildlife Survivor 
(Défi de géocachette : Survivant 
faunique)
Découvrez ce qui fait de nos animaux 
sauvages des « supersurvivants ». Obtenez 
vos livrets d’activités au Centre d’accueil ou 
au poste d’entrée du camping.

Hé, les enfants! Prenez gratuitement un livret 
des Xplorateurs ou un livret du Club Parka 
au Centre d’accueil de Lake Louise. Faites 
des activités amusantes pour recevoir un 
prix et un certificat.

Activités d’interprétation
Lake Louise, parc national Banff 

Du 28 juin au 1er septembre 2019

Randonnées
guidées

Lake Louise Lakeshore Walk (Promenade 
au bord du lac Louise) Promenade facile 
de 1,5 heure (aller seulement) au bord 
du lac. Découvrez l’histoire de la faune, 
des gens et des glaciers de cette région 
magnifique. Gratuit.

Participez à une randonnée d’une journée 
en compagnie d’un interprète de Parcs 
Canada pour accéder à la carrière Walcott, 
aux gisements fossilifères du mont Stephen 
ou au glacier Stanley, et tenez entre vos 
mains des fossiles d’animaux vieux de 
505 millions d’années. 

Pour obtenir des renseignements ou pour 
connaître les prix et l’horaire de juin et de 
septembre, composez le
1-877-737-3783 ou consultez le
www.parcscanada.gc.ca/
schistesdeburgess. Réservation et 
paiement requis.

Vendredi, samedi et dimanche
Gisements fossilifères du mont Stephen : 
Des insectes en pierre à profusion 
Parc national Yoho
Randonnée difficile de 8 km aller-retour 
(7,5 heures).

Tous les jours, à compter du 5 juillet
Carrière Walcott : Excursion classique
Parc national Yoho
Randonnée difficile de 21 km aller-retour 
(11 heures).

Vendredi, samedi, dimanche et lundi
(Jeudi à compter du 11 juillet)
Glacier Stanley : À la découverte des 
fossiles du parc Kootenay
Parc national Kootenay
Randonnée modérément difficile de 10 km 
aller-retour (7,5 heures).
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Activités des
Xplorateurs et
du Club Parka

Ces activités sont offertes en anglais seulement.
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Activités d’interprétation
Lake Louise, parc national Banff 

Du 28 juin au 1er septembre 2019

Fête du Canada, le 1er juillet : Centre récréatif de Lake Louise, de 10 h 30 à 14 h 30
Votre Canada. Racontez-nous votre histoire : Que represénte le Canada pour vous?

Journée des parcs, le 20 juillet : Bord du lac Louise, de 13 h à 16 h
Célébrez nos parcs en prenant part à des activités familiales.

DIMANCHE MERCREDIMARDILUNDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Promenade au
bord du lac Louise

Bord du lac Louise  
à 10 h

A
ls

o 
av

ai
la

bl
e 

in
 E

ng
lis

h

Ces activités sont offertes en anglais seulement.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre 
d’accueil de Lake Louise au 403-522-3833. 

Vous devez détenir un laissez-passer de parc valide.
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Activités animées par des interprètes : Vous nous trouverez dans les principales aires de fréquentation diurne.

Défi de géocachette : Obtenez votre livret d’activités au Centre d’accueil ou au poste d’entrée du camping.

Club des Xplorateurs et Club Parka :  Passez prendre un livret au Centre d’accueil de Lake Louise.




