Ton nom :

– Mont-Riding –
Also available in English
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DES OISEAUX BIEN AU FRAIS !
Un grand nombre d’oiseaux restent dans le parc durant l’hiver. Combien d’oiseaux
différents pouvez-vous repérer pendant votre Xploration ?
Met tes amis au défi d’en trouver plus que toi !
En vois-tu qui ont oublié de migrer vers le sud ?
Encercle

l’oiseau qui n’hiverne pas dans le parc !

Le numéro secret est sur le
belvédère avec les jumelle
s
au-dessus du marais Ominn
ik
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DE LA NEIGE PARTOUT... OU PEUT-ÊTRE PAS ?
Regarde dehors... c’est un paradis hivernal ! Sais-tu la quantité de neige qui est tombée ?
Trouvez la règle près de la peinture murale des animaux, près des bains de plage.
Quelle est la profondeur de la neige ? Note ta mesure.
Ensuite, mesure-toi par rapport aux animaux !
Le chiffre secret est le
total des souris dans la
fresque. Cherche bien !

Reviens l’an
prochain pour voir s’il y a
plus ou moins de neige.
Pourquoi y a-t-il plus de
neige certaines années
que d’autres ?
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CORÉGONE D’HIVER
La pêche sur glace est une activité populaire au lac Clear. Une espèce envahissante
peut provoquer une maladie appelée le « tournis » chez les poissons. Cela peut déformer
leur queue et les faire tourner en rond lorsqu’ils nagent.
Heureusement, cette maladie est absente
dans le lac Clear ! Protégeons tous notre
lac et les poissons en inspectant nos
bateaux.
Moule zébrée

aquatiques envahissantes ?

Écrevisse à taches rouges

Peux-tu reconna tre les espèces

Le chiffre secret est égal à la quantité de
corégones dans ton livret, ainsi que le
montant dans l’image cachée sur le quai.
Grand corégone atteint de la maladie du tournis
Cladocère épineux
Grand corégone en santé
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OÙ VONT DONC LES CHAUVE-SOURIS ?
Les chauves-souris hivernent. Un champignon invasif à l’origine du syndrome du nez
blanc peut leur chatouiller le museau et les réveiller pendant l’hiver. En se réveillant trop
tôt, ils dépensent toute leur énergie !
Découvre les niches à chauves-souris au centre d’apprentissage des
Friends of RMNP, au 154, rue Columbine.

nombre
Le chiffre secret est le
uris sur
de niches à chauve-so
le bâtiment!
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Procurez-vous vos missions Winter Xplorer au centre d’accueil ou au bâtiment
administratif du parc ou au Centre d’apprentissage des Friends of RMNP,
154 rue Columbine.

2.

Remplissez les missions pour trouver les numéros secrets.

3.

Rendez-vous au centre d’apprentissage des Friends of RMNP pour trouver le
coffre verrouillé !

4.

Utilise les numéros secrets pour déverrouiller le coffre.

Tu verras les numéros ci-dessous sur les pages d’activités de ton livret. Trouve-les sur
ces pages pour savoir où aller pour faire les activités. Bonne Xploration !
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4 Friends of Riding Mountain National Park
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