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Samedi, le 16 juillet

Les promenades
des esprits
Les vendredis :
Fort hanté à IHalloween
Le 5 août à 21 h
Le 19 août à 20 h 30

Samedi, le 29 octobre

Planifiez
Votre Visite
Inviter vos amis à découvrir le rôle
essentiel (parfois méconnu) du fort
Battleford dans le conflit de 1885.
Découvrez l'histoire de la Police à
cheval du Nord-Ouest, des membres des
Premières Nations, des pionniers et de la
milice en ces temps difficiles.

Ouvert

Votre AVENTURE commence ici!
Samedi, le 16 juillet
Préparez-vous pour une journée remplie
de plaisir : châteaux gonflables, zoo pour
enfants, promenades en chariot,
démonstration de tir au fusil et au canon
à la poudre noire, spectacles et bien plus
encore. L'activité de l'été!
Hé, les jeunes!
CERF-VOLANT GRATUIT pour les 50
sremiers enfants de moins de 12 ans.

Qu'est-ce que le disque-golf?
Il se joue comme le golf, mais au lieu de frapper une balle,
on lance un disque. Le but du jeu est d'atteindre le panier
en effectuant le moins de lancers possible. Les employés
du parc se feront un plaisir de vous montrer comment
jouer ce jeu simple et amusant pour les gens de tout âge.
Il s'agit du seul parcours de disque-golf dans un lieu historique national au Canada!
,

(306) 937-2621
f facebook.com/LHNSask
#@ParcsCanada_SK
#LHNFtBattleford #serapprocher
parcscanada.gc.ca/battleford

Coordonnées GPS
52°43'34.38"N 108°17'46.59"O

Les vendredis :
Le 5 août à 21 h et le 19 août à 20 h 30
À la lueur des lanternes, des histoires
d'événements sinistres à faire frissonner
vous laisseront un souvenir impérissable
du fort Battleford.

Fort hanté de l'Halloween
Samedi, le 29 octobre
De 20 h à minuit
Il s'agit de l'activité de l'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.
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Boutique de souvenirs et
casse-croûte tenus par
l'association Friends of
Fort-Battleford
En collaboration avec
Parcs Canada pour vous
aider à profiter de votre
visite au lieu historique
national du Fort-Battleford.

Kidfest!
Lieu historique national de Batoche

Le 9 juillet

Fête familiale du far west
Le 9 juillet
Lieu historique national du Fort-Walsh

Du10hà16h
Du 23 mai au 30 juin : du lundi au vendredi
Du 1 er juiller au 5 septembre : tous les jours

Communiquez avec nous

Autres activités de
PARCS CANADA
en Saskatchewan

Tournoi de disque-golf - Samedi, le 16 juillet
Mettez au défi vos amis et votre famille et offrez-vous
l'un des parcours de neuf trous les plus pittoresques de
la Saskatchewan. Communiquez avec le lieu historique
pour obtenir des détails. Des droits sont exigés pour les
activités spéciales.

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

E

national des Prairies (bloc Est)
is Louis Riel

Trouvez les chaises rouge,
faites un égoportrait et
diffusez-le.

i #partagezlachaise J

Le 13 août

Le 20 et 21 août

listorique national de Batoche
Fête symphonie sous le ciel
Le 27 août
Lieu historique national du Homestead-Motherwell
\
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...et bien plus encore!
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