
Bonjour, 
Je m'appelle Parkal 

Prêt; pour l'aventure? 
ALLONS-Y! 

Parcs 
Canada Canada 

Ton nom L'endroit que tu visites 

Parks 
Canada 



PRRKR 
BIENVENUE AU CLUB PARKA! 
Club Parka est un programme spécial d'activités qui vise à aider les 
jeunes visiteurs et leur famille à profiter au maximum de leur visite 
dans les endroits de Parcs Canada. Notre mascotte Parka encourage 
les enfants à bouger, explorer, découvrir, apprendre et s'amuser. 

, le plus grand parc national au 

au 

que nous trouvons. 

Nous pourrions aussi visiter un , écouter un ou 

firent. 

Dessine ce que 
tu aimerais faire 

avec moi! 

L'histoire de Parka 

i 

est née au 

C'est aussi là que se trouve le plus long 

Un jour, son ami Gray Jay est venu la visiter. « Que devrions-nous 

faire aujourd'hui? » avait plein d'idées! Elle dit : « Nous pourrions 

, ou compter le nombre de chercher des 

prétendre être des soldats d'autrefois faisant partie d'une fanfare! » 

% 

avait encore plus d'idées. « Nous pourrions pagayer en 

ou aller nager dans le . » eut une idée géniale. 

« Nous pouvons faire TOUTES ces activités! Et la nous pourrions 

et faire griller des guimauves sur le bord dormir dans une 

du . » Et c est exactement ce que et 



Le chemin de Parka 
Aide Parka à trouver son ami Gray Jay. 

Combien d'animaux peux-tu trouver dans cette image? 

Casse-tête de Parka 
Allons camper! Aide Parka à installer sa tente. 

Place les images dans le bon ordre. 

Qu'aimes-tu le plus faire en camping? 

ALLONS-Y! 



Couleurs de la nature 
Il y a plein de couleurs à découvrir en nature. 

Regarde autour de toi et dessine les choses qui sont 
vertes, jaunes, bleues et rouges. 

Combien d'objets de chaque couleur as-tu trouvés? 

J'aime bouger! 
Parka aime bouger de différentes façons. 

Bouge comme les choses que tu rencontres durant ta visite. 

BATS DES AILES 
comme un 

oiseau 

BALANCE-TOI 
comme un arbre 

secoué par le vent 

SAUTE 
comme une 
grenouille 

DANSE 
comme Parka 

MARCHE 
en rang comme 

un soldat 

BOUGE TES BRAS 
comme les aiguilles 

d'une horloge 

GAMBADE 
comme un chevreuil 



Aide-moi 
à trouver torn 

ces objets! 

Cherche et trouve 
Est-ce que tes yeux de lynx peuvent trouver tout ce que 
Parka cherche? ^ C j œ ^ 



Pro de la météo 
Parka est toujours prête à jouer peu importe la température! 

Aide Parka à préparer son aventure,œncercle 

les symboles associés à la météo d'aujourd'hui 

Coche ce que Parka et toi pourriez avoir besoin 
pour l'aventure d'aujourd'hui. 

Qui est l'intrus? 
Peux-tu trouver les deux Parka différentes dans chaque rangée? 
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Chasse au trésor 
Parka a besoin de ton aide pour trouver les choses suivantes. 

| y | C o c h e - l e s au fur et à mesure que tu les trouves! 

Un employé 
de Parcs 
Canada 

Quelque 
chose 
de vert 

Une chaise 
rouge 

Parka veut vos 
commentaires! 

Aux parents, SVP complétez cette page et retournez-la au 
centre des visiteurs ou à un employé de Parcs Canada. Merci! 

L'endroit que vous visitez 

1. Les activités du livret Club Parka étaient... 

~~J Très amusantes IZ) Amusantes D Assez amusantes 

l~l Pas vraiment Q Ennuyeuses 
amusantes 

2. Quelles trois activités votre enfant a-t-il PRÉFÉRÉ? (Cochez-les) 
Quelles trois activités votre enfant a-t-il MOINS AIMÉ? (Barrez-les) 

~J L'histoire de Parka 

~J Dessine 

7J Le chemin de Parka 

~J Casse-tête de Parka 

) Couleurs de la nature 

_j" Chasse au trésor de Parka 

_~\ J'aime bouger! 

~~J Cherche et trouve 

l_J Pro de la météo 

D Qui est l'intrus? 

3. Quel âge a votre enfant? 

7J Moins de 3 ans ~J De 5 à 6 ans 

De 3 à 4 ans ~J 7 ans et plus 

f N'oubliez pas\ 
de regarder 

\ ^ au verso! 

Une pomme 
de pin ou 
un gland 

Quelqu'un avec 
un appareil 
photo 

Un drapeau 
flottant dans 
le vent 

Un papillon 
ou un insecte 

Quelque chose 
de mouillé 

Une table de 
pique-nique 

Un oiseau 
dans le ciel 

i Quelque chose 
I avec quatre 

pattes 



Parka veut vos 
commentaires! 

Voici votre chance de nous dire ce que vous pensez 
des activités proposées dans le livret du Club Parka. 

Commentaires supplémentaires 

IAERCI 
POUR VOS 

C0|AIAENTRIM$! 

Participation volontaire. Tous les résultats seront regroupés avant d'être utilisés. Tous les renseignements 
fournis resteront anonymes et confidentiels. Pour toute question concernant l'information recueillie 

dans le cadre de ce sondage, veuillez nous écrire à information@pc.gc.ca ou composez le 1-888-773-8888. 

(DShiSP 
PRÉSENTENT 

PRRKR 

mailto:information@pc.gc.ca


-r̂  WfSjfPft " Tu peux t'amuser dans plusieurs 
endroits de Parcs Canada! Visite 

parcscanada.gc.ca/xplorateurs 
pour découvrir où ils sont situés. 

Allons-y! 
Joue. Apprends. Grandis. 

Avec le . 

Visite le www.parcscanada.gc.ca/Parka pour l'application de Parka, ses vidéos, ses activités et plus encore 
Des activités du Club Parka sont disponibles dans les pages des magazines Pomme d'api et Chirpl 

http://www.parcscanada.gc.ca/Parka

