SPECIAL ACTIVITY FOR DAY CAMPS

Fort-Gaillard 2019:
The guardians of the fort!
Fort Gaillard is a fun way to discover history. Come to explore, laugh
and have a great time!
The Coteau-du-Lac National Historic Site is located about 40 km
southwest of Montreal on the shores of the St. Lawrence River. It
features Canada’s ﬁrst lock canal and the remains of a fort.

PROGRAM

PUBLIC

An adventure in a real fort where those who are the most resourceful will make exciting
discoveries. Players have to complete a series of tasks with the goal of collecting as many
keys as possible so as to increase their chances of opening the treasure chest.

6 to 12 years old (adapted routes by age groups)
PERIOD OF TIME

June, July, August
ADDITIONAL INFORMATION

LANGUAGES

This play-centred program of activities emphasizes fun, teamwork and taking on
new challenges. Which team—the reds, blues, greens or yellows—will claim the treasure?

French, English
FEES

$7.30 (Taxes included)
SPECIFICATIONS

Free parking
Guided tour hosted by Parks Canada interpretive guides
Marquee tent, picnic tables

Updated information as of January 2019. Prices are subject to change, please confirm with the site.

RESERVATION AND INFORMATION

pc.coteau.pc@canada.ca
450-763-5631 ou 1-888-773-8888

ACTIVITÉ SPÉCIALE POUR CAMPS DE JOUR

Fort Gaillard 2019:
Les gardiens du fort!

Fort-Gaillard est une façon dynamique de faire découvrir l’histoire.
Venez courir. Venez rire. Venez vous amuser !
Le lieu historique national de Coteau-du-Lac est situé à environ
40 kilomètres au sud-ouest de Montréal aux abords du Saint-Laurent.
Ici, à chaque pas que vous foulez, 7000 ans d’histoire se retrouvent à
vos pieds.

TYPES D’EXPÉRIENCES VÉCUES PAR LES VISITEURS

PUBLIC

Une aventure dans un vrai fort où les plus dégourdis feront de passionnantes découvertes.
Les participants devront réussir une série d’épreuves afin d’accumuler un maximum de clés
pour augmenter leur chance d’ouvrir le coffre aux trésors.

6 à 12 ans (parcours adaptés par groupes d’âge)
PÉRIODE

Juin, juillet, août
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

LANGUES

Le programme d’activités, essentiellement ludique, est axé sur le plaisir, le travail d’équipe
et le dépassement de soi. Qui des rouges, des bleus, des verts ou des jaunes réussiront à
relever le défi ?

Français, anglais
TARIFS

7,30$ (taxes incluses)
CARACTÉRISTIQUES

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS

Stationnement gratuit, espace pour autobus
Activité animée par des guides interprètes de Parcs Canada
Chapiteau, tables de pique-nique

pc.coteau.pc@canada.ca
450-763-5631 ou 1-888-773-8888

Information à jour en date de janvier 2019. Les prix sont sujets à changement, veuillez les confirmer auprès du lieu.

