Activités d’interprétation en soirée

Il n’est pas nécessaire de passer la
nuit au camping pour participer aux
activités. Tous sont les bienvenus!

Du 23 juin au 2 septembre

Théâtre intérieur de la Tanière-de-l’Ours

Théâtre extérieur du Nid-du-Grand-Corbeau

Théâtre intérieur de la Tanière-du-Loup

(situé au camping du Canyon-Johnston)

(situé au camping du Mont-Tunnel, Village I)

(situé au camping du Mont-Tunnel, Village II)

Samedi soir au

théâtre extérieur du
Nid-du-Grand-Corbeau

Le jeudi de 19 h 30 à 20 h 15
Chez soi au ranch
Suivez Butch Cowsiddy, le bison des plaines, dans la
découverte de son nouveau chez soi dans l’arrière pays du
parc national Banff.

La grande aventure de Catharine et de
Spencer dans le parc Banff
Deux amis explorent le parc national Banff. L’aventure les
attend alors qu’ils découvrent les trésors du parc national Banff
et ce qu’est l’identité canadienne.

Chez soi au ranch ou Série de
conférences

Quelques jours dans la vie d’Ursus
Assistez à la présentation des Gardiens de la faune intitulée
« Quelques jours dans la vie d’Ursus », une pièce de théâtre
romancée donnant un aperçu de la vie d’un ours dans le
parc national Banff.

Deux amis explorent le parc national Banff. L’aventure les
attend alors qu’ils découvrent les trésors du parc national
Banff et ce qu’est l’identité canadienne.

Quelques jours dans la vie d’Ursus
Assistez à la présentation des Gardiens de la faune intitulée
« Quelques jours dans la vie d’Ursus », une pièce de théâtre
romancée donnant un aperçu de la vie d’un ours dans le
parc national Banff.

Grands et petits, nous protégeons tous nos
amis!
Regardez le monde à travers les yeux de Gloria, un spermophile
du Columbia femelle. Par ses interactions avec les visiteurs
du parc et les autres espèces sauvages, Gloria nous fait
comprendre que nous pouvons tous contribuer à des mesures
de protection de la faune qui seront couronnées de succès.

Cherchez les interprètes de Parcs Canada dans les principales
aires de pique-nique et aires de fréquentation diurne de Banff et
des environs ainsi que le long de la promenade de la Vallée-dela-Bow (route 1A). Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir
dans le parc national Banff et de vous transmettre des récits sur
le parc.

Assistez à la présentation des Gardiens de la faune intitulée
« Quelques jours dans la vie d’Ursus », une pièce de théâtre
romancée donnant un aperçu de la vie d’un ours dans le
parc national Banff.

Butch Cowsiddy, le bison
des plaines, découvre son
nouveau chez soi dans
l’arrière pays du parc
national Banff.

Un expert de Parcs Canada
vous racontera en exclusivité
des anecdotes sur le travail
qu’il accomplit dans le parc
national Banff.

Intendance : Vous avez ce qu’il faut!
Découvrez ce que représente le travail d’un intendant
du parc par des défis amusants, des jeux et des récits.
Ensemble, nous pouvons tous protéger le parc national
Banff, une action d’intendance à la fois!

S. van der Linden

Chez soi au ranch ou Série de conférences

*Plus de précisions dans l’encadré orange à droite

Le dimanche de 19 h 30 à 20 h 15
Grands et petits, nous protégeons tous nos
amis!

Grands et petits, nous protégeons tous nos
amis!

La grande aventure de Catharine et de
Spencer dans le parc Banff

Regardez le monde à travers les yeux de Gloria, un
spermophile du Columbia femelle. Par ses interactions avec
les visiteurs du parc et les autres espèces sauvages, Gloria
nous fait comprendre que nous pouvons tous contribuer
à des mesures de protection de la faune qui seront
couronnées de succès.

Regardez le monde à travers les yeux de Gloria, un
spermophile du Columbia femelle. Par ses interactions avec
les visiteurs du parc et les autres espèces sauvages, Gloria
nous fait comprendre que nous pouvons tous contribuer
à des mesures de protection de la faune qui seront
couronnées de succès.

Deux amis explorent le parc national Banff. L’aventure les
attend alors qu’ils découvrent les trésors du parc national
Banff et ce qu’est l’identité canadienne.

Intendance : Vous avez ce qu’il faut!

Intendance : Vous avez ce qu’il faut!

Chez soi au ranch

Découvrez ce que représente le travail d’un intendant
du parc par des défis amusants, des jeux et des récits.
Ensemble, nous pouvons tous protéger le parc national
Banff, une action d’intendance à la fois!

Découvrez ce que représente le travail d’un intendant
du parc par des défis amusants, des jeux et des récits.
Ensemble, nous pouvons tous protéger le parc national
Banff, une action d’intendance à la fois!

Suivez Butch Cowsiddy, le bison des plaines, dans la
découverte de son nouveau chez soi dans l’arrière pays du
parc national Banff.

Été 2018

Des interprètes aux endroits les
plus fréquentés!

Le samedi de 19 h 30 à 20 h 15
Quelques jours dans la vie d’Ursus

le parc national Banff

Tout au long des mois de juillet et d’août, nos activités
d’interprétation en soirée le samedi peuvent porter sur le bison
des plaines (Chez soi au ranch) ou faire partie d’une série de
conférences de nos experts de Parcs Canada, venus raconter
leur travail en milieu aquatique ou sur la faune, ou encore le
travail de garde de parc (Série de conférences). Pour savoir
quelle activité est offerte ce samedi, informez-vous au poste
d’accueil du camping du Mont-Tunnel (Village I) ou à un centre
d’accueil de Parcs Canada dans la ville de Banff.

Le vendredi de 19 h 30 à 20 h 15
La grande aventure de Catharine et de
Spencer dans le parc Banff

Découvrez

Vous cherchez quelque
chose d’amusant à faire?
Joignez-vous à nous!
P. Zizka

S. van der Linden

Le lundi de 19 h 30 à 20 h 15

Also available in English

Aire de fréquentation diurne du Lac-Minnewanka
Le vendredi de 14 h 30 à 16 h 30
Aire de fréquentation diurne des Étangs-Cascade
Le samedi de 14 h 30 à 16 h 30

Aire de fréquentation diurne de Lower Bankhead
(Sur la route du Lac-Minnewanka)

Avez vous ce qu’il faut pour devenir intendant du parc?
Joignez-vous aux Gardiens de la faune pour découvrir les
mesures positives que vous pouvez prendre pour protéger
le parc national Banff!

Le jeudi de 11 h à 12 h
Le samedi de 14 h à 15 h

S. van der Linden

Nouveaux horizons pour le bison

Promenade guidée à
Bankhead

Un lieu fascinant : Défi d’intendance

Ce programme interactif sans réservation dure environ 15 minutes
et se déroule en continu pendant les deux heures.

Fleurs sauvages des prés Sunshine
Prés Sunshine
Les samedis 14, 21 et 28 juillet et les 4, 11 et 18 août
de 11 h à 13 h 30

La voix de la médecine des Pieds-Noirs

16 h

S. van der Linden

Place de l’avenue Banff, avenue Banff
Les jeudis 5, 12 et 19 juillet et les 2, 9 et 16 août
à 12 h et à 13 h 30
Contes des Pieds-Noirs, échanges culturels et
programme de chants et de danses envoûtants.

Nouveaux horizons pour le bison
Aire de fréquentation diurne du Lac-Minnewanka
Lundis, vendredis et samedis, de 11 h à 13 h

Xplorateurs

Êtes vous prêts pour l’aventure? Les bisons des
plaines récemment réintroduits, eux, le sont! Découvrez
comment Parcs Canada aide la harde de bisons des
plaines en expansion à explorer son nouveau territoire
dans le parc national Banff.

Ne vous approchez pas des animaux
sauvages et ne les attirez pas.

Les programmes et les activités énumérés
ci-dessus sont compris dans les droits
d’entrée du parc national.

S. Clarkson

Ce programme interactif sans réservation dure environ
15 minutes et se déroule en continu pendant les deux heures.

A. Athwal

Donneznous de
l’espace.

Suivez une promenade guidée familiale avec un
interprète de Parcs Canada à travers les vestiges
de Bankhead, l’ancien village d’une mine de
charbon, pour découvrir les récits et les secrets du
passé. Veuillez porter des chaussures robustes et
soyez prêts pour des changements de conditions
météorologiques.

Joignez-vous à un interprète de Parcs Canada pour en
apprendre davantage sur les fleurs sauvages tout en
profitant de l’éclatante beauté des montagnes.

S. van der Linden

Un lieu fascinant :
Défi d’intendance

14 h

15 h

Samedi

Un lieu fascinant :
Défi d’intendance

13 h

Vendredi

Fleurs sauvages des prés Sunshine

Jeudi

Promenade guidée à Bankhead

Mercredi

Nouveaux horizons pour le bison

12 h

Mardi

Promenade guidée à Bankhead

11 h

Lundi
Nouveaux horizons pour le bison

Dimanche

Promenade guidée
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La voix de la médecine
des Pieds-Noirs

Activités programmées

Hé les enfants de 6 à
11 ans! Procurez-vous
un livret des Xplorateurs
l’une de nos activités
d’interprétation en soirée
ou à un centre d’accueil
de Parcs Canada.

