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Cape Spear Whale Festival

Festival des baleines du cap Spear

Cape Spear Lighthouse National Historic Site, June 25

Lieu historique national du Canada du Phare-de-Cap-Spear, le 25 juin

Celebrate the arrival of thousands of migrating whales
in the waters off Newfoundland and Labrador during
this annual festival!

Venez célébrer l'arrivée de milliers de baleines en migration au
large de Terre-Neuve-et-Labrador pendant ce festival annuel!
Une histoire vivante au phare du cap Spear

Living History in Cape Spear Lighthouse
Cape Spear Lighthouse National Historic Site, July and August, daily

Step back in time and experience life in Cape Spear
Lighthouse in 1836. Churn butter, make bread, and
immerse yourself in hands-on historic tasks with our
costumed interpreters!
Canada Day Sunrise Salute
Signal Hill National Historic Site, July 1

Be the first to wish Canada a 150th anniversary.
Join us with the City of St. John's for a special
ceremony that commemorates Memorial Day and
celebrates Canada's 150th birthday. "Wake Up the
Nation Breakfast" on the Tattoo Performance field
following the event.

Lieu historique national du Phare de-Cap Spear, juillet et août, chaque jour

Remontez dans le temps et découvrez la vie au phare du cap
Spear telle qu'elle était en 1836. Barattez le beurre, faites du
pain et imprégnez-vous des tâches pratiques du passé en
compagnie de nos interprètes costumés!
Cérémonie du lever du soleil à l'occasion de la fête
du Canada
Lieu historique national de Signal H ill. le 1er juillet

Soyez les premiers à vous souhaiter un bon 150e anniversaire
du Canada. Joignez-vous à nous et à la Ville de St John's en
assistant à une cérémonie spéciale qui commémore le Jour du
Souvenir et qui célèbre le 150e anniversaire du Canada. Après
cet événement, un « Petit-déjeuner de réveil du pays » aura
lieu sur le champ d'exercice du Tattoo.
De la morue et de la culture à la fête du Canada
Lieu historique national du Canada de l'Établissement-Ryan, le 1er juillet

Cod and Culture on Canada Day
Ryan Premises National Historic Site, July 1

In addition to the Canada 150th birthday celebrations,
join us for a day of music and hands-on traditional
skills in beautiful Bonavista as w e reflect on 25 years
since the Cod Moratorium, and the impact is has had
on Newfoundland culture.

En plus des célébrations du 150e anniversaire du Canada,
joignez-vous à nous pour une journée de musique et
d'habiletés pratiques traditionnelles dans la magnifique baie
de Bonavista. alors que nous réfléchirons au sujet du moratoire
sur la pèche à la morue instauré il y a 25 ans et des
répercussions de ce moratoire sur la culture de Terre-Neuve.
Grand pique-nique canadien
Lieu historique national de Signal Hill, le 8 juillet

Great Canadian Picnic
Signal Hill National Historic Site, July 8

Celebrate Canada 150 surrounded by food, friends,
and stunning panoramic views of the Atlantic Ocean
and St. John's harbour at Signal Hill's Great Canadian
Picnic!

Célébrons le 150e anniversaire du Canada entouré de
nourriture, d'amis et vues panoramiques imprenables sur
l'océan Atlantique et sur le port de St. John's à l'occasion
du Grand pique-nique canadien au lieu historique national
de Signal Hill!
Grand feu de c a m p canadien

Great Canadian Campfire
Terra Nova National Park. July 15

Parc national Terra-Nova, le 15 juillet

Celebrate Canada 150 under the stars with friends,
music and stories, amidst the beautiful boreal forest
of Terra Nova National Park.

Célébrons le 150e anniversaire du Canada sous les étoiles
en compagnie avec des amis, de la musique et des
histoires, dans la superbe forêt boréale du parc national
Terra-Nova.

Heritage Foundation Folk Festival
Music in the Sound

Festival de musique folk Fjord en musique de la
Heritage Foundation

Terra Nova National Park, August 1 8 - 1 9

Parc national Terra-Nova, les 18 et 19 août

Enjoy two music-filled evenings as young and old
take the stage as we host a "Rising Stars' evening on
Friday and traditional Irish and Newfoundland music
on Saturday evening.

Profitez de deux soirées de musique - les jeunes et les
moins jeunes montent sur scène alors que nous offrons
une soirée « Futures étoiles » le vendredi soir, et de la
musique traditionnelle irlandaise et terre neuvienne le
samedi soir.

Plan your escape

Planifiez votre escapade

Celebrate Canada 150 with
free admission to all Parks
Canada places in 2017.
parkscanada.gc.ca

Célébrez Canada 150 avec l'entrée
gratuite dans tous les endroits de
Parcs Canada en 2017.
parcscanada.gc.ca

