Activités
estivales
formidables!

Lieu historique national du
Fort-Battleford En famille, découvrez le rôle
essentiel (mais peu connu) du Fort Battleford durant le
conflit armé de 1885. Découvrez l’histoire de la Police
à cheval du Nord-Ouest, des Premières Nations et
de la milice en ces temps difficiles. Explorez cinq
bâtiments originaux de la Police à cheval et découvrez
le rôle qu’elle a joué au cours des premières années
de l’établissement dans la région!

Heures d’ouverture

De 10 h à 16 h
Du 21 mai au 27 juin : du mercredi au vendredi
Du 28 juin au 1er sept. : tous les jours

Communiquez avec nous

(306) 937-2621
battleford_info@pc.gc.ca
www.parcscanada.gc.ca/battleford

Suivez-vous
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Festival au fort 2014! Le samedi 19 juillet
Préparez-vous à vous amuser lors de cette journée
familiale remplie de plaisir : châteaux gonflables,
tir du tendeur élastique, jeux d’antan et bien plus
encore. Vous vous demandez à quoi ressemblait la
vie dans les années 1880? Vous avez de la chance.
Du martèlement du forgeron, à l’odeur des aliments
qui se dégagent de la cuisine d’un officier de l’époque
victorienne, et bien entendu, en passant par les oreilles

Inscrivez ces
dates à votre agenda

Coordonnées GPS (centre d’accueil)
52°43’34.38”N 108°17’46.59”O
Twitter @ParcsCanada_SK #LHNFtBattleford
Parc
national de
Prince
Albert

Lieu historique national du

Le 21 mai

Journée d’ouverture De 10 h à 16 h

Le 30 mai

Promenade des esprits 21 h

Le 10 juin

Promenade des esprits 21 h 45

Le 21 juin

Solstice d’été, promenade des esprits
et brasserie en plein air 22 h

Le 1er juillet Fête du Canada – Entrée gratuite
Le 11 juillet Promenade des esprits 21 h 30
Le 19 juillet Festival au fort 2014 et
Journée des parcs!
Le 25 juillet Promenade des esprits 21 h 15

Nikomis

La destination idéale en famille et entre amis, située
à seulement 1,5 heure à l’ouest de Saskatoon, à
Battleford.
Pour vivre un séjour EXTRAORDINAIRE avec
Parcs Canada en Saskatchewan, consultez le
site Web : www.parcscanada.gc.ca/sk

Le 14 août

Promenade des esprits 21 h

Le 21 août

Promenade des esprits 20 h 30

Le 1er sept. Journée de fermeture
Le 25 oct.

Fort hanté d’Halloween (cinq bâtiments
hantés) De 20 h à minuit

Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour des activités
spéciales, des programmes ou la location d’équipement.

qui bourdonnent en raison des démonstrations de tir
de canons et de carabines à poudre noire, le festival
au fort 2014 vous transportera dans le temps. Hé, les
jeunes! CERFS-VOLANTS GRATUITS pour les 50
premiers enfants âgés de moins de 12 ans.
De plus, dans le cadre du Festival au Fort 2014,
le Fort Battleford est heureux de présenter le...

Premier tournoi annuel de disque-golf
Mettez au défi vos amis et votre famille et lancezvous dans ce formidable parcours de neuf trous. Il y
a d’excellents prix à gagner! Communiquez avec le
personnel du lieu historique pour obtenir plus de détails.
Des droits pour les activités spéciales sont exigés.
Qu’est-ce que le disque-golf? C’est un jeu comme
le golf où les joueurs lancent des disques (frisbees)
plutôt qu’envoyer des balles. Un sport tendance qui est
amusant pour toute la famille. Mettez au défi vos amis
ou votre famille pour voir qui peut lancer le disque dans
les paniers avec le moins de lancers possible. Vous
n’avez jamais joué de disque-golf? Notre personnel
se fera un plaisir de vous
présenter ce jeu facile et
amusant qui convient à tous
les âges. Imaginez jouer à
ce jeu familial dans le cadre
pittoresque et historique
du Fort Battleford.
Ouverture du parcours
de disque-golf en
mai 2014!

Restez dans la région des Battlefords
et amusez-vous

Planifiez votre aventure et faites du camping ou passez votre séjour dans l’un des
nombreux établissements d’hébergement et de camping.
www.tourism.battlefords.com
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Programme Xplorateurs
pour les enfants!!
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Vos enfants aiment Xplorer? Ils S’AMUSERONT
à faire des activités et à collectionner de SUPER
souvenirs au Fort Battleford et aux autres endroits
relevant de Parcs Canada en Saskatchewan!
Rendez-vous au centre d’accueil et demandez de
devenir un Xplorateur de Parcs Canada. Gratuit pour
les détenteurs d’un laissez-passer du parc.

Camp de jour pour enfants
(de 6 à 9 ans)
Le programme très bien accueilli comprend deux
journées fort amusantes pour vos enfants. Les dîners
et les collations sont inclus. Nous offrons plusieurs
dates et thèmes. Communiquez avec nous pour
réserver une place sans tarder!
Les 2 et 3 juillet – Police à cheval du Nord-Ouest (PCNO)
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l’établissement dans l’Ouest et le conflit armé?
Laissez-vous guider par le gardien Jack qui vous
fera visiter les lieux dans le cadre de ce programme
amusant qui fait appel à la technologie Explora sur un
appareil portatif doté d’un GPS.

Territorial

Central Ave

Visite guidée Explora avec le gardien
Jack Quel est le lien entre le fort Battleford,
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Découvrez le Fort
Battleford à votre rythme à l’aide du livret et de la carte.
Des activités facultatives sont également offertes.
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Ne manquez pas les façons nouvelles et intéressantes
de découvrir le Fort Battleford.
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Fort hanté à l’Halloween Il s’agit de l’activité
d’Halloween SANS PAREILLE qui se déroule non pas
dans un bâtiment historique hanté, mais dans cinq!
EN PLUS de la brasserie en plein air de l’association
Friends of Fort Battleford. Le 25 octobre.
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Des promenades à la lanterne et des histoires
d’épouvante vous laisseront un souvenir impérissable
du Fort Battleford. Consultez le calendrier des activités
pour obtenir l’horaire.
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Les promenades des esprits

La Battle River Settlement
Foundation – l’association
The Friends of Fort Battleford
est une organisation de
bienfaisance sans but lucratif
gérée par des bénévoles qui
collaborent avec Parcs Canada
pour améliorer l’expérience,
l’appréciation et le plaisir des
visiteurs au fort Battleford. Passez
faire un tour au magasin de
souvenirs, procurez-vous des
collations et des boissons ou
réservez votre dîner! Vous avez
une réunion ou un rassemblement
qui se tiendra prochainement?
Communiquez avec le personnel
de la Battle River Settlement pour
réserver leur salle de conférence.
Veuillez composer le 306-9373100 pour obtenir de plus amples
renseignements.
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Frayeur divertissante!

Les 8 et 9 juillet – Premières Nations
Les 15 et 16 juillet – Enfants dans les années 1880

658

Emplacement de la
Old Government House

Les 22 et 23 juillet – Esprit d’équipe
4

à Biggar, SK;
Rosetown, SK

BATTLE RIVER

Les 29 et 30 juillet – PCNO
Les 5 et 6 août – Premières Nations
Les 12 et 13 août – Enfants dans les années 1880
Les 19 et 20 août – Esprit d’équipe

