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Le 20 et 21 août 
LjPËUpectacles cl piusique, des activités pour enfants, des 

paviïtbns, du plaisir r pur toute la famille et, bien sûr, la course! 
Pour le plaisir ou la compétition - pour les jeunes comme pour 

les adultes - tous sont les bienvenus! Une variante originale 
d'un classique de Saskatoon que vous ne voudrez pas manquer! 
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ieu historique national de 
Bilbche 

Parks 
Canada 

Une fin de semaine remplie de festivités! 
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KIDFEST! 
Samedi, le 9 juillet 

Maquillage de la figure, 
sculptures de ballons et 

tatouages! Châteaux gonflés, 
glissade GÉANTE, promenades en ; 

navette, marionnettes, jeux 
et plus encore! | 

Du 1er juillet au 7 octobre. 
Droits exigibles. 
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Découvrez les secrets de 
Batoche et gagnez 

un souvenir. 



Planifiez 
Votre Visite 

Prenez la navette et découvrez les 
NOUVEAUTÉS de Batoche. Faites une 

sortie familiale amusante sur les traces du 
passé. C'est toute une journée de plaisir 

en famille qui vous attend! 

Ouvert 
D e 9 h à 1 7 h 
Le 23 mai au 30 juin : du lundi au vendredi 
Le 1er juillet au 5 septembre : tous les jours 
Le 6 sept, au 7 oct. : du lundi au vendredi 

Communiquez avec nous 
(306) 423-6227 

lfacebook.com/LH NSask 
@ParcsCanada_SK 

#LHNBatoche #serapprocher 
parcscanada.gc.ca/batoche ! 

Coordonnées GPS 
52°45'14.70"N 106°6'37.19"O 

rD Navette 
• Égoportrait dans les chaises rouges 

#PartagezLaChaise 
• Voyage dans le temps 
• Géocachette 

Travail et jeux à la maison Caron 

Votre AVENTURE commence ici! 

Le 23 mai - Journée d'ouverture 

Le 21 juin - Célébrations marquant la Journée 
nationale des Autochtones 

Le 1 juillet - Fête du Canada - Entrée gratuite 

Le 9 juillet - Kidfest à Batoche 

Le 14 juillet - Messe à l'église historique 

Le 20 et 21 août - Le relais Louis Riel 

Le 2 oct. - Festival automnal de pot-pourri de culture 

Le 7 oct. - Fermeture du lieu 

Événements partenaires dans la région: 

Le 14 au 17 - Événement Retour à l'époque de 
Batoche {Terrain du Retour à Batoche) 

Le 16 nov. - Événement honorant l'héros : Louis Riel 
Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour des activités 

spéciales, des programmes ou la location d'équipement. 

Autres activités de 
PARCS CANADA 
en Saskatchewan 

Trouvez le dernier lieu de repos de plusieurs 
héros du village, dont Gabriel Dumont. 
Renseignements : Adressez-vous à la 
boutique de cadeaux. M 

Le lieu historique national 
de Batoche est l'une des 

destinations du laissez-passer 
Saskatoon Experience Pass. 
Obtenez-le vôtre aujourd'hui! 

tourismsaskatoon.com 
(En anglais seulement) 

&LEVEZ LES DEFIS • 
OBTENEZ UNE RECOMPENSE. 

COLLECTIONNEZ-LES TOUS. 
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FRIENDS OF BATOCHE 
HISTORICAL SITE INC. 

N ^ i ï ^ / L'association travaille de 
concert avec Parcs Canada pour 
vous aider à profiter pleinement du 
lieu historique de Batoche. Venez 
nous dire bonjour! 
I l Facebook.com/friendsbatoche 

(En anglais seulement) 

Lieu historique national du Fort-Walsh 

Festival au fort Le 16 juillet 
Lieu historique national du Fort-Battleford 

Fin de semaine - la fête sous les étoiles 
et spectacle Du 22 au 24 juillet 
Parc national des Prairies (bloc Ouest) 

Bouffée d'air frais dans les badlands 
Parc national des Prairies (bloc Est) Le 13 août 

Fête symphonie sous le ciel Le 27 août 
Lieu historique national du Homestead-Motherwell 

Festival au bord du lac Waskesiu 
Parc national de Prince-Albert Le 26 au 28 août 

Fort hanté à I'Halloween Le 29 octobre 
Lieu historique national du Fort-Battleford 

... et bien plus encore! 

Rencontrez des personnages intéressants 
au cours de cette visite guidée interactive 

I qui vous fait découvrir la collectivité métisse 
de Batoche avant, pendant et après les 

événements de 1885. 
Du 2 juillet au 5 septembre (1,5 heure) 

Pique-nique, randonnée et 
observation des oiseaux 

Goûtez à des plats traditionnels et 
étanchez votre soif pendant votre journée 

i de plaisir à Ratoche! M 

EtosiiMttTtftl 
Apportez votre canot ou louez-en un avant 

votre arrivée pour pagayer sur la jolie 
Saskatchewan Sud. 

Détails : Communiquez avec nous. 

***PRIX GRATUIT*** I 

Le mot secret est : « AVENTURE ». [ 
Limite : Un prix par personne. Prend fin le 7 octobre 2016. i 
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Vous aimez creuser plus en profondeur 
dans l'histoire? Voici une visite guidée taillée suri 

mesure pour vous. 
Heures : Communiquez avec nous. (2 heures) E 

http://lfacebook.com/LH
http://tourismsaskatoon.com
http://Facebook.com/friendsbatoche

