ACTIVITY SCHEDULE: AUGUST / SEPTEMBER 2020
Blue activities are presented in English
L'HORAIRE DES ACTIVITÉS: AOÛT / SEPTEMBRE 2020
Les activités écrites en vert sont présentées en français
Sunday / Dimanche

Monday / Lundi

Explore Alma Beach

Merci de suivre l'étiquette de
participation aux programmes
pendant la pandémie de la
COVID-19.
Recherche des contacts.
Respectez l'éloignement
physique.
Suivez les règles d'hygiène.
Soyez respectueux d'autrui.
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10 AM Crab Nab
11 AM Intertidal Survival
Tremendous Tides

2 PM

Explorez la plage d'Alma
10h30 Marais merveilleux
14h30 Escargots
extraordinaire
15h30 Les peuples du sel et
sapin
6

Explore Alma Beach

31

Moose Break Exhibit

14 h

Une pause orignal
expo

7

Lobster Tales

Explorez la plage d'Alma
11 AM
10h30 Survivre dans la zone
12 h
intertidale
11h30 Pinçons les crabes

14h30

Contes de homard

11 AM

Bones and Bits
Exhibit

15 h

Des os et des
morceaux Expo

19h30

Moose Break Exhibit
Une pause orignal
expo

Fundy Night Life
Exhibit
La vie nocturne de
Fundy expo

En compagnie des
castors
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7:30 PM Beaver Watch

1 SEPTEMBER / SEPTEMBRE

2

1 PM

2 PM

Bones and Bits
Exhibit

15 h

Des os et des
morceaux Expo

19h30

10 AM Crab Nab
11 AM Super Snails
2 PM

Friday / Vendredi

Fundy Night Life
Exhibit
La vie nocturne de
Fundy expo

En compagnie des
castors

10 AM Intriguing Insects
Exhibit
11 h
Les insectes
intrigants expo
2 PM
14 h

6 PM

2 PM

14 h
1 PM

Les activités sont annoncées dans la
langue de présentation.
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Moose Break Exhibit
Une pause orignal
expo

The activities are listed in the language of
presentation.
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12 h

Explorez la plage d'Alma
11 AM
10h30 Survivre dans la zone 12 h
intertidale
11h30 Pinçons les crabes
14h30 Marées magnifiques
30 Explore Alma Beach
10 AM People of the Salt and
Fir
2 PM Intertidal Survival
Tremendous Tides
3 PM

Thursday / Jeudi

Wednesday / Mercredi

21 AUGUST / AOÛT

Thank you for following the
recommended activity
participation etiquette during
the COVID-19 pandemic.
Contact tracing
Respect physical
distancing.
Follow hygiene rules.
Be respectful of others.
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Tuesday / Mardi

7:30 PM Beaver Watch

11 AM Walk on the Wild Side
11 h
Une marche en pleine
nature
1 PM

Herring Cove Beach
Exploration

2 PM
15 h

High Tide Treasures
Trésors de la marée
haute

Saturday / Samedi
22

Explore Alma Beach
10 AM Two Shells Too Many
11 AM Intertidal Survival

Lobster Tales
2 PM
Explorez la plage d'Alma
Passion for Pollinators 10h30 Survivre dans la zone
intertidale
Une passion pour les
pollinisateurs
11h30 Des histoires à deux
coquilles
Bennett Lake Paddle
14h30 Contes de homard

28
10 AM Intriguing Insects
Exhibit
11 h
Les insectes
intrigants expo

29

Explore Alma Beach
10 AM Marvelous Marsh
11 AM People of the Salt and
Fir
2 PM Super Snails

Explorez la plage d'Alma
Passion for Pollinators
10h30
Les peuples du sel et
Une passion pour les
sapin
pollinisateurs
International Bat Night
8 PM
11h30 Trésors de la marée
haute
Bennett Lake Paddle
6 PM
14h30
Suivivre dans la zone
18 h
Pagayer le lac Bennett
intertidale
3
4
5
Explore Alma Beach
Intriguing
Insects
10
AM
Walk
on
the
Wild
Side
10 AM Two Shells Too Many
11 AM
Exhibit
11 AM Intertidal Survival
11 h
Une marche en pleine 11 h
Les insectes
nature
High Tide Treasures
2 PM
intrigants expo
2 PM
14 h

2 PM
14 h
6 PM
18 h

Passion for Pollinators

Une passion pour les
pollinisateurs
Bennett Lake Paddle
Pagayer le lac Bennett

Explorez la plage d'Alma
10h30 Survivre dans la zone
intertidale
11h30 Des histoires à deux
coquilles
14h30 Trésors de la marée
haute

ACTIVITY DESCRIPTIONS
Beaver Watch
Ever wonder where the saying “busy as
a beaver” came from? Come witness the
work of this curious rodent at the heart of
its natural habitat and learn more about
Canada’s favourite flat-tailed engineer!
Meet at the Headquarters Amphitheatre.

Bennett Lake Paddle

DAILY DISCOVERIES
Have a few minutes? Our interpreters are
stationed at the Headquarters Visitor Centre
with fascinating Fundy facts and stories to
share.

Bones and Bits
Get to know Fundy’s wildlife inside and out.
Spend a few minutes and test your animal
identification skills.

Come for a quiet evening paddle to enjoy
the serenity of the lake. Arrive 20
minutes early if you need to arrange boat
rental with Outdoor Elements.

Fundy Night Life

Herring Cove Beach Exploration

Intriguing Insects

Walk on the bottom of the bay and catch
the rising tide. Join us for stories of tides
and the things that live in that world
between high and low tide. Meet at
Herring Cove parking area.

Discover some of Fundy’s most attractive,
important and cool critters. Topics change
every week.

International Bay Night
An evening to give bats the recognition
they deserve. Learn about the world’s
only flying mammal and why ‘blind as a
bat’ might actually be a compliment. Meet
us at the Headquarters Amphitheatre.

Passion for Pollinators
Pollinators are responsible for one out of
every three bites you eat! Drop in to our
pollinator garden for a guided tour and
brief Q and A. We will be looking at
pollinators, their plight and what we are
doing to help. (30 minutes)

Walk on the Wild Side
Come join naturalist Denis for a magical
ramble through Caribou Plain. Some of
the characters we may encounter include
a chickadee with a Scottish accent, grubloving birds whose tongues wrap around
their skulls, banjo-twang frogs, mossy
ground adorned with pixie cups and
ancient lichen-festooned trees!”

When darkness falls in Fundy, the forest
comes alive. Spend a few minutes to learn
about the creatures of the night.

Moose Break
Slow down for moose and stop for a few
minutes to learn more about these
enormous animals.

Explore Alma Beach with Us!
Experience all that the dynamic Bay of
Fundy has to offer during one of these short
excursions. Join us for one, or join us for all!
Meet in the Alma Beach parking lot to kick
start your beach explorations. Check the
schedule to find out what topic is going to be
next. (30 - 45 minutes)

Crab Nab
Venture into the intertidal
zone to meet some of these
small, but mighty
crustaceans.

High Tide Treasures
Search the wrack line with us and discover
what the tide washed in today!

Intertidal Survival
At low tide a whole world of resilient ocean
creatures gets revealed. Take a closer look
at some of the toughest little animals hiding
just below the surface.

Lobster Tales
Take a journey with us from ocean to plate
and discover all there is to know about your
favourite meal.

Marvelous Marsh
Stuck in between fresh and salt water
worlds, this underappreciated ecological
powerhouse plays an important role in the
health of the Bay of Fundy.

People of the Salt and Fir
Travel back in time and discover the Village
of Alma and Fundy National Park through
the years.

Super Snails
Slow down with us and take a closer look at
these small but amazing creatures.

Tremendous Tides
Bathtub, cliffs, the sun and moon, and a
funnel? Join us for a fun and informative
look at why the Bay of Fundy has the
highest tides in the world.

Two Shell Tales
What do Mussels, Clams, Scallops, False
Angel Wings and Quahogs all have in
common? Two shells! Come learn more
about these bodacious bivalves.

DESCRIPTIONS DES
ACTIVITÉS
En compagnie des castors
Ingénieux ingénieur, le castor travaille fort
pour bâtir sa réputation. Venez trouver ce
curieux rongeur au sein de son habitat
naturel et apprenez-en davantage sur les
secrets de son succès! Rendez-vous au
théâtre en plein air de l’Administration.

Pagayer le lac Bennett
Joignez nos interprètes au lac Bennett pour
une pagaie guidée. Écoutez les grenouilles,
et qui sait? Vous pourrez peut-être même
voir un castor. Arrivez 20 minutes plus tôt si
vous avez besoin d’organiser la location de
bateaux.

Une marche en pleine nature
Rejoignez le naturaliste Denis pour une
balade magique à travers La plaine du
Caribou. Nous pourrions rencontrer des
caractères bien étranges, y compris une
mésange à l'accent écossais, des oiseaux
dont la langue s'enroule autour de leur
crâne, des grenouilles au son du banjo, un
sol moussu orné de coupes de lutins et
d'anciens arbres ornés de lichens!

Une passion pour les
pollinisateurs
Les pollinisateurs sont responsables d'une
bouchée sur trois que vous mangez! Venez
visiter notre jardin de pollinisateurs et
assistez à une tournée guidée suivie d’une
brève période de questions et réponses sur
les pollinisateurs, leur sort et ce que nous
faisons pour aider. (30 minutes)

DÉCOUVERTES
QUOTIDEINNES
Vous avez quelques minutes? Nos
interprètes font la tournée des diverses
attractions du parc pour vous transmettre de
ses anecdotes et faits intéressants.
Rencontrez-nous au centre d'acceuil de
l'Administration.

Des os et des morceaux
Jetez un coup d’oeil à la faune de Fundy du
dedans au dehors. Passez quelques
minutes avec nous pour tester vos
connaissances du monde animal.

La vie nocturne de Fundy
Quand la nuit tombe à Fundy, la forêt prend
vie. Passez quelques minutes à découvrir
les créatures de la nuit.

Une pause orignal
Faites attention aux orignaux sur la route et
venez passer quelques minutes avec nous
pour mieux connaître ces animaux
énormes.

Contes de homard
Prenez un voyage avec nous de l'océan à
l'assiette et découvrez tout ce qu'il y a à
savoir sur votre plat préféré.

Des histoires à deux coquilles
Qu'ont en commun les moules, les
palourdes, les pétoncles et les pholades?
Deux coquilles! Venez en apprendre
davantage sur ces bivalves fascinants.

Escargots extraordinaire
Ralentissez avec nous et regardez de plus
près ces créatures petites mais
étonnantes.

Les peuple du sel et sapin
Voyagez dans le temps et découvrez le
village d'Alma et le parc national Fundy au
fil des ans.

Marées magnifiques
Une baignoire, les falaises, le soleil et la
lune et un entonnoir? Rejoignez-nous pour
un regard amusant et instructif sur les
raisons pour lesquelles la baie de Fundy a
les marées les plus hautes du monde.

Marais merveilleux
Coincée entre les mondes d'eau douce et
salée, cette centrale écologique sousestimée joue un rôle important dans la
santé de la baie de Fundy.

Pinçons les crabs
Aventurez-vous dans la zone intertidale
pour rencontrer certains de ces petits mais
puissants crustacés.

Les insectes intrigants

Trésors de la marée haute

Découvrez une foule d’espèces attrayantes,
importantes et parfois bizarres. Les sujets
changent chaque semaine.

Survivre dans la zone intertidale

Explorez la plage d'Alma avec
nous!
Rejoignez-nous pour une de nos courtes
excursions dynamiques afin de vous offrir
un petit avant-goût de tout ce que la riche
baie de Fundy pourrait présenter. Essayezen un, ou essayez-les tous! Rencontreznous au stationnement de la plage d'Alma
pour entamer vos explorations de la plage.
Consultez le calendrier pour savoir quels
sujets sont à l’affiche. (30 - 45 minutes)

Venez à la plage avec nous et découvrez
ce que la marée a laissé aujourd'hui!
Quand la marée descend, ce n’est pas
seulement le fond de l’océan qui se révèle
– tout un monde de créatures océaniques
résilients apparaît aussi! Regardez de plus
près une diversité de petits animaux parmi
les plus coriaces qui se cachent sous les
vagues.

