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Initiation au camping

Méchoui de l’île Saturna

Parcs Canada BioBlitz

ACTIVITÉ AVEC COUCHER :
du samedi 20 juin à 13 h au dimanche 21 juin à midi

Anse Winter • Le mercredi 1er juillet, de 10 h à 16 h 30

Divers endroits de l’île Saturna •
Du vendredi 17 juillet à 16 h au samedi 18 juillet à 16 h

Vous souhaitez faire du camping avec votre famille et vos amis, mais vous
ne savez pas trop comment vous y prendre? Nous pouvons vous aider!
Des employés de Parcs Canada et de Mountain Equipment Co-op ainsi
que des bénévoles vous montreront tout ce qu’il faut savoir à l’occasion
d’une activité de camping d’une nuit. Apprenez comment monter une tente,
allumer un feu et pratiquer des activités de plein air en toute sécurité.
Sirotez un chocolat chaud près du feu en compagnie de nouveaux amis.
Vous pouvez vous inscrire dès le 1er mai 2015. Des frais sont exigés.
Pour en savoir davantage, composez le 1 888 773 8888.

PROGRAMMES HEBDOMADAIRES
Magie du feu de camp
Les vendredis de juillet et août, de 19 h à 20 h
Vivez un moment magique autour d’un feu de camp traditionnel à la canadienne en compagnie de votre famille. Un interprète et des invités spéciaux
vous proposeront chansons, récits, s’mores (sandwichs de biscuits Graham
avec guimauve grillée et chocolat) et bien plus encore! Apportez une
lampe de poche et votre tasse pour déguster du chocolat chaud. L’activité
s’adresse aux familles ayant des enfants de 12 ans et moins. Nota : nous
nous réunirons autour d’une lanterne en cas d’interdiction de faire des feux.
*Garez-vous au parc Blue Heron, tout près de là, et suivez les indications
menant au terrain de camping. Point de rassemblement : emplacement de
feu de camp de groupe

Île Sidney
PROGRAMMES HEBDOMADAIRES
Activités libres du samedi
Les samedis de juillet et août, de 11 h à 14 h, à la flèche Sidney
Évadez-vous sur une île tropicale pour passer une journée remplie d’activités
pour tous les goûts. Profitez de belles plages de sable. Faites des bricolages
sur le thème de la nature. Passez prendre le livret des Xplorateurs. Faites
l’essai de la géocachette. Apportez un appareil photo et un pique-nique!
Il n’est pas nécessaire de vous inscrire, mais prévoyez une heure pour
terminer un parcours.

Célébrez la fête du Canada avec les insulaires à l’occasion d’un pique-nique
champêtre. Participez à des jeux et courez la chance de remporter des
prix au kiosque de Parcs Canada. Nos invités des Salishs de la côte vous
enseigneront des compétences traditionnelles.

Journée des parcs – Safari intertidal
Pointe East • Le samedi 18 juillet, de 13 h à 16 h
Venez voir ce que les plongeurs remonteront des profondeurs! Joignez-vous
à Parcs Canada et à la Société de recherche et d’éducation sur la mer de l’île
Saturna pour participer à des activités amusantes sur le thème de la mer.
Dégustez une crème glacée offerte gracieusement par la Commission des
parcs et des loisirs de l’île. Visitez le bâtiment de l’avertisseur de brume en
compagnie de bénévoles du Comité du patrimoine de l’île Saturna. Aucune
inscription nécessaire.

PROGRAMMES HEBDOMADAIRES

Le BioBlitz est une activité amusante de 24 h durant laquelle des
chercheurs bénévoles et des visiteurs du parc collaborent pour trouver et
identifier autant de plantes et d’animaux différents que possible dans la
réserve de parc. Travaillez aux côtés d’expert et ajoutez à notre liste
officielle d’espèces. Vous pouvez participer de deux façons : joignez-vous
aux chercheurs pour réaliser des activités sur le thème de la nature
(aucune inscription nécessaire, consultez l’horaire des activités sur notre
site Web) ou inscrivez les membres de votre famille à titre de chercheurs
citoyens. Le camping est gratuit pour tous les bénévoles. Pour vous inscrire,
visitez le :
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Renseignements

www.inaturalist.org/projects/parks-canada-bioblitz-2015-gulf-islands

TOUS LES PROGRAMMES ET TOUTES LES ACTIVITÉS

Activités autoguidées

Coût : Gratuit, sauf
indication contraire

Observation de la faune
au coucher du soleil

Geocachette

Pointe East • Les vendredis de juillet et août, de 20 h à 21 h

Du 15 mai au 30 septembre

Public cible : Visiteurs de tout âge,
sauf indication contraire

Prenez part à l’un de nos programmes de géocachette et partez à
l’aventure pour découvrir par vous-mêmes les trésors culturels et naturels
de la réserve de parc. Deux circuits s’offrent à vous : une chasse au trésor
pour toute la famille ou un parcours plus exigeant. Pour en savoir plus,
visitez notre site Web.

Matériel requis : Eau, chapeau,
blouson, écran solaire et
chaussures de marche appropriées

Découvrez la faune de la mer des Salishs et détendez-vous dans le décor
paisible d’un coucher de soleil à la pointe East. Habillez-vous chaudement
et apportez une couverture, une chaise et une lampe de poche. Écoutez
des musiciens et des conteurs locaux talentueux. Point de rassemblement :
pointe East (5 minutes de marche)

Dernières nouvelles sur
les épaulards, édition 2015
Pointe East • Les samedis de juillet et août, de 14 h à 14 h 30
Mise à jour courte et dynamique sur la population résidente du sud
d’épaulards, en voie de disparition. La pointe East se prête très bien à
l’observation des cétacés depuis la terre ferme. Apportez une couverture
ou une chaise. Point de rassemblement : pointe East (5 minutes de marche)

Dimanches en famille
Anse Winter • Les dimanches de juillet et août, de 11 h à 13 h
Choisissez une de deux aventures autoguidées avec GPS : Photographes
de la nature ou, nouveau cet été, Pros de la photo nature. Nous fournissons
l’appareil GPS. Vous apportez un appareil-photo et un pique-nique. Passez
prendre le livret des Xplorateurs. Faites un bricolage sur le thème de la
nature. Tout le monde y trouvera son compte! Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire, mais prévoyez une heure pour terminer un parcours.

Xplorateurs

Inscription : Non requise,
sauf indication contraire

Point de rassemblement :
Kiosque ou panneau d’information
de la réserve de parc à l’endroit
indiqué, sauf indication contraire

NOUVEAU

Tu as entre 6 et 11 ans? Tu aimes te promener, dessiner ou utiliser un
appareil GPS pour découvrir des lieux mystérieux? Viens vivre l’aventure
grâce au programme des Xplorateurs! Avec ta famille, tu découvriras des
renseignements fascinants sur la réserve de parc grâce aux activités du
livret des Xplorateurs, que tu peux te procurer au musée de l’île Pender,
au bâtiment de l’avertisseur de brume de l’île Saturna ou au bureau de
Parcs Canada, à Sidney.

Accès : L’île Sidney est desservie
par le traversier de la société Alpine
(www.alpinegroup.ca, en anglais
seulement) et l’île Saturna, par le
traversier de la société BC Ferries
(www.bcferries.com, en anglais
seulement).
Pour réserver une activité en français,
appelez au bureau au 250-654-4000
Site Web : parcscanada.gc.ca/ilesgulf
facebook.com/RPNIlesGulf
@RPNIlesGulf
250-654-4000

BUREAU DE LA RÉSERVE DE PARC:
Réserve de parc national des Îles-Gulf,
2220 Chemin Harbour, V8L 2P6, Sidney (Colombie-Britannique)

OU SANS FRAIS

1-866-944-1744

3

Application d’exploration
de sentiers NOUVEAU
Découvrez notre nouvelle application EXPLORA offerte par l’App Store ou
Google Play. Voyez la réserve de parc d’un tout autre œil grâce à des mini
jeux-questionnaires, à des photos historiques et à des renseignements
privilégiés! Des parcours ont été créés pour la flèche Sidney, l’île Russel,
la pointe Georgina (île Mayne), Roesland (île Pender) ainsi que l’anse
Winter et le ruisseau Lyall (île Saturna).

2

1
2
3

1

