
Votre Canada. Racontez-nous votre histoire : Que represénte le Canada pour vous?
Fête du Canada, le 1er juillet : Centre d’accueil de Radium, de 13 h à 16 h

Jour des lieux patrimoniaux du Canada, le 8 juillet : Centre d’accueil de Radium, de 13 h à 16 h
 Journée des parcs, le 15 juillet : Centre d’accueil de Radium, de 13 h à 16 h

Randonnées 
guidées

Postes 
d’activité

Activités     
en soirée

Activités d’interprétation
Parc national Kootenay 

Du 30 juin au 31 août 2017

Pins noueux
Théâtre du 

camping Redstreak
à 20 h

Q et R avec un 
interprète de parc

Divers endroits; obtenez 
d’information au centre 

d’accueil du parc.

Schistes de Burgess :  
Glacier Stanley

Réservations obligatoires
à 8 h

Zoologiste
en herbe
Théâtre du 

camping Redstreak
à 19 h

Initiation
au camping

Centre d’accueil
de Radium

de 10 h à 14 h

Schistes de Burgess :  
Glacier Stanley

Réservations obligatoires
à 8 h

Schistes de Burgess :  
Glacier Stanley

Réservations obligatoires
à 8 h

DIMANCHE MERCREDIMARDILUNDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Participez à une 
géocachette

Théâtre du 
camping Redstreak

à 14 h

Programme des
Jeunes Naturalistes
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Théâtre du camping Redstreak de 10 h à midi,
du 6 juillet au 26 août

Les activités suivies d’un astérisque sont offertes en anglais seulement. Veuillez vous référer au verso 
pour en obtenir une description. Pour en savoir davantage, composez le 250-347-9505.*
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* Célébrez le
150e anniversaire

du Canada
Théâtre du camping

Redstreak à 20 h

*

*

*

*Découvrez Parcs Canada!

En 2017, nous fêterons le 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne et Parcs Canada vous invite à prendre part aux 
festivités! Profitez de l’entrée gratuite dans les parcs nationaux, 
les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de 
conservation pendant toute l’année.

Schistes de Burgess :  
Glacier Stanley

Réservations obligatoires
à 8 h

Paléontologue 
en herbe
Théâtre du 

camping Redstreak
à 13 h

*

Promenade
au soleil couchant

Théâtre du 
camping Redstreak

à 20 h en juillet,
à 19 h en août

Le Jenga
de la faune

Théâtre du
camping

Redstreak
à 20 h
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Gratuit

** *
Q et R avec un 

interprète de parc
Théâtre du camping 

Redstreak à 16 h



Théâtre du camping Redstreak

Paleontologist In Training (paléontologue en 
herbe)
Devenez un paléontologue et déterrez de vrais 
fossiles dans les schistes argileux de Burgess.

Go Geocache (Participez à une géocachette)
Pistez la faune furtive du camping Redstreak.

Q & A With a Park Interpreter (Q et R avec un 
interprète de parc)
Vous avez vu quelque chose d’intrigant dans le 
parc? Venez nous questionner! 

Junior Naturalist Program (Programme
des Jeunes Naturalistes)
Hé, les enfants! Partez explorer le
parc en randonnée, jouez à des jeux
interactifs et examinez des artéfacts
vraiment cool avec les Amis du parc 
national Kootenay. Inscription et tarification : 
friendsofkootenay@gmail.com 

Centre d’accueil de Radium

Learn to Camp (Initiation au camping)
Visitez notre site de camping éphémère où vous 
trouverez des conseils et des trucs pour camper 
confortablement dans les montagnes!

Hé, les enfants! Prenez gratuitement un livret 
des Xplorateurs ou un livret du Club Parka au 
centre d’accueil de Radium. Faites des activités 
amusantes pour recevoir un prix et un certificat.

Activités d’interprétation
Parc national Kootenay 

Du 30 juin au 31 août 2017

Randonnées
guidées aux

schistes de Burgess

Postes
d’activité

Théâtre du camping Redstreak

Wildlife Jenga (Le Jenga de la faune)
Construisez une structure géante de blocs 
Jenga pour les espèces en péril.

Celebrate Canada 150 (Célébrez le            
150e anniversaire du Canada)
Rencontrez une icône canadienne qui s’est 
frayé un chemin jusque dans nos cœurs. 

Zoologist in Training (Zoologiste en herbe)
Apprenez-en plus sur les crânes, les crottes et 
les pistes lors de cette amusante activité de 
terrain en famille.

Gnarly Pines (Pins noueux)
Un merveilleux conte sur un pin solitaire et son 
ami à plumes 

Activités 
en soirée

Sunset Ramble (Promenade guidée au 
soleil couchant) Venez avec nous faire une 
promenade guidée et facile (1,5 h) pour explorer 
le feu, les fleurs et les habitants de la forêt.   

Randonnées
guidées

*

*

**

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre d’accueil de Radium, au 250-347-9505. 

NOTA : Les activités pourraient changer sans préavis.Vous devez détenir un laissez-passer de parc valide. Sauf 
indication contraire, toutes les activités sont gratuites. 

Participez à une randonnée d’une journée en 
compagnie d’un interprète de Parcs Canada 
pour accéder à la carrière Walcott, aux 
gisements fossilifères du mont Stephen ou 
au glacier Stanley, et tenez entre vos mains 
des fossiles d’animaux vieux de 505 millions 
d’années. 

Pour obtenir des renseignements ou des 
billets ou pour connaître l’horaire de juin et 
de septembre, composez le 1-877-737-3783 
ou consultez le www.parcscanada.gc.ca/
schistesdeburgess. Réservation et paiement 
requis.

Vendredi, samedi et dimanche
Gisements fossilifères du mont Stephen : Des 
insectes en pierre à profusion 
Parc national Yoho
Randonnée difficile de 8 km (7 heures 
aller-retour).

Mercredi, vendredi, samedi, dimanche et lundi 
Carrière Walcott : Excursion classique
Parc national Yoho
Randonnée difficile de 21 km (11 heures 
aller-retour).

Jeudi (du 27 juillet au 31 août seulement), 
samedi, dimanche et lundi
Glacier Stanley : À la découverte des fossiles 
du parc Kootenay
Parc national Kootenay
Randonnée modérément difficile de 12 km 
(7 heures aller-retour).
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Activités des
Xplorateurs et

Club Parka
* Activité offerte en anglais seulement




