PROGRAMMES DE L'ÉTÉ

Parc national de

Prince Albert

du 30 juin au 25 août 2016

Also available in English

Programmes quotidiens au Centre de la nature

Dôme des d é c o u v e r t e s et e r r e r de la p l a g e

Chantez, jouez et vêtez-vous
d'un des costumes d'animal.
Joignez-vous à un interprète du
parc au C e n t r e d e la N a t u r e
tous les jours à 10 h 30.

mercredi
15h
Jeux autochtones
Mettez à l'épreuve
vos compétences de
chasseur, ces aptitudes
nécessaires à la survie
des Autochtones.
au Tipi

Suivez
@ParcsCanada_SK

Pendent l'après midi,
cherchez nos interprètes qui
se promènent sur
la plage principale ou sous
le dôme des découvertes,
si le temps le permet!

jeudi

vendredi

15h
Roches Rockn'
Engagez tous vos sens
et vous pourrez ainsi
découvrir la magie des
roches.
À la plage principale

15 h
Maison et foyer
Contes, musique, vertus
des plantes médicinales
et cuisson de bannock
sur feu de camp.
au Tipi

15 h
Assembler un bison
Errez dans le monde
des bisons en
compagnie de la reine
du troupeau.
au Tipi

15h
Animaux aquatiques
Attrapez des créatures
du lac et découvrez
quelles sont les autres
qui préfèrent la vie dans
le lac.
À la plage principale

19 h
L'art dans le parc
Peindre, sculpter, colorier.
Tout le monde est un
artiste. Créez une oeuvre
différente chaque semaine.
Sur le trottoir, en
contrebas

19 h
Renaissance du bison
Suivez Bibi Bison dans
son aventure musicale!
C'est le retour du bison
des plaines!
À la plage principale

19h
Fêler avec me chanson!
Venez chanter et jouer
avec nous pendant nos
improvisations musicales
dans le sable! Apportez
vos instruments et votre
chaise, (juillet)
Appel aux loups (août)
À la plage principale

19 h
Esprits du parc
Des personnages du
parc sortent des livres
d'histoire et envahissent
les rues de Waskesiu!
Sur le trottoir, en
contrebas du tipi

samedi

dimanche

sur Twitter!
Le plaisir se poursuit à Waskesiu!
Centre de la nature
10 h à 20 h

Centre d'accueil
8 h à 20 h

Chambre de commerce Association de
Friends of the Park
de Waskesiu
9 h à 20 h
11 h à 1 7 h 3 0
Musée du patrimoine
de Waskesiu
10hà18h

EBSBB
Les ateliers d'art
culturel, le tambour,
le danse, les contes
et les artisanats!
(Surveillez les affiches)

S'amuser sans guide!
19 h
Bingo au parc!
Laissez un interprète du
parc vous divertir
pendant que vous vous
préparez à jouer au
bingo.
au Terrace Gardens

Parcs
Canada

Parks
Canada

•
•
•
•

Chasse au trésor joyaux de la nature
Les kits de la nature
Xplorateurs & livret du Club Parka
Les sentiers du Ruisseau-Mud et
du Marais-Limitrophe

Pour obtenir la liste complète des activités visitez le
centre d'accueil ou parcscanada.gc.ca/princealbert
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIALES

Suivez
@ParcsCanada_SK

Fête du Canada au lac
Le 1 er juillet 2016

sur Twitter!
Musée du patrimoine de Waskesiu fête du patrimoine
Le 13 août 2016

Musée du patrimoine de Waskesiu Vente de garage
Le 9 juillet 2016

Une exposition d'art et vente une campagne de financement
du 12 août au 14 août 2016

Journée des parcs et festival des enfants de Waskesiu
Le 16 juillet 2016

Festival au bord de l'eau de Waskesiu
du 26 août au 28 août 2016

Festival de la pagaie et de la musique Three Island
Le 23 juillet 2016

Journée de l'arbre
Le 4 septembre 2016

10e Soirée de danse de l'été de Rock of Ages
Le 30 juillet 2016

Festival international du film Reel Rave
du 9 septembre au 11 septembre 2016

29e Soirée dansante annuelle Grey Owl Howl
Le 31 juillet 2016

Vélotour SP annuel
Le 17 septembre 2016

Frank Dunn Triathlon
Le 7 août 2016

Diverticourse Outter Limits
Le 24 septembre 2016

Pour plus d'information sur ces événements et les autres, visitez: parkscanada.gc.ca/princealbert,
wwrsask.com (seulement disponible en anglais) & waskesiulake.ca (seulement disponible en anglais)
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