DU 29 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2019

ACTIVITÉS ESTIVALES GUIDÉES

Ces activités ne sont offertes qu’en anglais. Pour obtenir des programmes en français, composez le 519-596-2233, poste 233.

DIMANCHE

LUNDI

PLANTES CARNIVORES

EXPLORATEURS DES RIVES EXPOSITION DE REPTILES

Installations du secteur de Singing
Sands De 11 h à 11 h 50

Insectes, méfiez-vous! Ces plantes
vous surprendront par leurs
adaptations particulières qui leur
permettent de survivre. Joignezvous à nous lors de cette courte
promenade sur la plage pour en
savoir plus.

PROGRAMME DE CANOT
Point de mise à l’eau des canots du
lac Cyprus À 15 h, 17 h et 19 h

Vous avez toujours voulu essayer
le canot? Venez pagayer avec votre
famille et vos amis en compagnie
d’un guide et vous découvrir une
nouvelle passion! Activité réservée
aux 6 ans et plus, nombre de
places limité. Coût : 7.30 $ par
personne. Mieux vaut s’inscrire
à l’avance en composant le
519-596-2233, poste 244

ACTIVITÉS SPÉCIALES
29 et 30 juin Géocachette dans
la forêt Rendez-vous au centre

d’accueil et demandez une
trousse de géocachette. Cherchez
des trésors sur les sentiers du
parc pour gagner un prix!

6 juillet Peinture au parc

Plage du secteur Poplars au lac Cyprus
De 12 h à 14 h
Vous vous êtes déjà demandé ce
qui vivait dans l’eau? Rendez-vous
à la plage et trempez-vous les pieds
dans le lac Cyprus pour découvrir
les rives. Les plages horaires
pour le stationnement à la Grotto
[P1] sont en vigueur. Consultez le
site parcscanada.gc.ca/grotto ou
composez le 1-877-RESERVE.

CROISIÈRE À L’ÎLE
MANITOULIN

Traversier MS Chi-Cheemaun
Départ de Tobermory : 11 h 20
Départ de South Baymouth : 13 h 30

Un interprète du parc sera à bord
du traversier pour partager des faits
fascinants sur le parc marin national
Fathom Five.

20 et 21 juillet Défi des obstacles

La course à obstacles sur la plage
Singing Sands mettra à l’épreuve
votre capacité à vous comporter
comme un animal. Lancez le défi
à vos amis et à votre famille ou
travaillez en équipe.

27 et 28 juillet Fin de semaine du
ciel étoilé Observez les étoiles

Créez votre propre œuvre
d’art sur le thème des tortues!
Composez le 519-596-1024 ou
envoyez un courriel à pc.bruce.
r2r.pc@canada.ca

comme jamais auparavant. C’est
l’occasion pour vous d’observer le
ciel nocturne à l’aide de télescopes
avec Bluewater Astronomical
Society.

13 et 14 juillet Marionnettistes
Pagayeurs Glen et ses

3 et 4 août Fêter l’anniversaire du
parc marin Fathom Five

marionnettes sont de retour!
Laissez-vous divertir par l’un des
deux spectacles très populaires
cette fin de semaine.

Découvrez des mystères sous
les vagues grâce à des activités
organisées sur les rives du premier
parc marin national du Canada.

MARDI
Centre d’accueil De 11 h à 13 h

Venez faire la connaissance de notre
tortue peinte et de notre couleuvre
tachetée. Apprenez-en davantage sur
les reptiles, l’écologie des routes et
d’autres thèmes!

AVENTURE SUR LA FALAISE

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MINI-RANDONNÉE AUX
SERPENTS

EXPOSITION DE REPTILES

CROISIÈRE À L’ÎLE
MANITOULIN

RANDONNÉE À LA
FINE POINTE DE LA
TECHNOLOGIE

Installations du secteur de Singing
Sands De 10 h à 10 h 50

Vous êtes pressés? Faites un
passage furtif dans le monde
fascinant des serpents grâce à cette
promenade de 50 minutes adaptée
aux enfants.

Rendez-vous au stationnement de
Halfway Log Dump De 13 h à 15 h (aller RANDONNÉE AUX
SERPENTS
seulement)
Prêts à relever un défi? Grimpez
Installations du secteur de Singing
jusqu’aux grottes cachées et
Sands De 11 h à 13 h
découvrez des panoramas
époustouflants. Cette expérience
comprend l’aller seulement; vous
pouvez rester pour faire un piquenique et vous baigner, ou revenir avec
le groupe. Activité réservée aux 12
ans et plus, nombre de places limité
à 20. Niveau difficile.

Installations du secteur de Singing
Sands De 11 h à 13 h

Venez faire la connaissance de notre
tortue peinte et de notre couleuvre
tachetée. Rendez-vous à la plage
pour en apprendre davantage au
sujet des reptiles, de l’écologie des
routes et plus encore!

CIRCUIT DES PLANTES
MÉDICINALES
Stationnement du anse Little
De 11 h à 13 h

Venez découvrir les vertus
En compagnie d’un interprète du
parc, enrichissez vos connaissances thérapeutiques et les divers usages
des plantes.
sur les comportements envoûtants
des serpents du parc.

l’occasion de voir des serpents et
de prendre une autophoto!

17 et 18 Géocachette à la plage

Passez votre après-midi à la plage
à la recherche d’un trésor
à l’aide d’un GPS. Les interprètes
seront à la plage Singing Sands
avec des trousses de géocachette
et des prix!

Un interprète du parc sera à bord
du traversier pour partager des faits
fascinants sur
le parc marin national Fathom Five.

BRICOLAGE EN FAMILLE
Centre d’accueil De 10 h à 12 h

Laissez votre créativité s’exprimer!
Chaque semaine, découvrez une
nouvelle activité de bricolage sur le
thème de la nature.

DÉCOUVERTES AU PARC
MARIN NATIONAL FATHOM
FEU DE CAMP CLASSIQUE Point de mise à l’eau des canots du lac FIVE
PROGRAMME DE CANOT

Point de mise à l’eau des canots au lac
Cyprus
De 20 h à 21 h 30 (juillet)
De 19 h 30 à 21 h (août)

Cyprus À 15 h, 17 h et 19 h

Vous avez toujours voulu essayer
le canot? Venez pagayer avec votre
EXCURSION NOCTURNE
famille et vos amis en compagnie
EN FORÊT
d’un guide, et vous découvrir une
Rassemblez-vous autour d’un feu
Rendez-vous au stationnement P2
nouvelle passion! Activité réservée
aux 6 ans et plus, nombre de places
du lac Cyprus De 21 h à 22 h 30 (juillet) de camp classique et participez à
des jeux pour passer une soirée
limité. Coût : 7.30 $ par personne.
De 20 h 30 à 22 h (août)
amusante tout en vous informant sur Mieux vaut s’inscrire à l’avance
Venez sillonner les sentiers forestiers nos parcs.
en composant le 519-596-2233,
en compagnie d’un guide du parc à la
poste 244.
nuit tombée. Découvrez les mystères
du monde nocturne. Lampes de
poche facultatives; insectifuge
recommandé.

10 et 11 août Reptiles
Remarquables Les visiteurs auront

Traversier MS Chi-Cheemaun
Départ de Tobermory : 11 h 20
Départ de South Baymouth : 13 h 30

24 et 25 août Festival du monarque

Participez à des démonstrations
interactives. Aidez-nous à célébrer
la beauté et la résilience de
ces insectes remarquables en
collaboration avec l’Escarpment
Biosphere Conservancy.

Phare Big Tub De 15 h à 17 h

Phares, îles, épaves et plus encore!
Profitez de l’après-midi à l’endroit
idéal où un pique-nique ou une
baignade, et écoutez les interprètes
du parc donner vie au parc Fathom
Five. Les places de stationnement
municipal payant sont limitées.

Centre d’accueil
De 13 h à 13 h 50 et 4 h à 14 h 50

Découvrez des applications mobiles
qui vous aideront à identifier
l’étrange plante que vous avez
trouvée! Participez à notre nouveau
projet de science citoyenne. Nous
vous suggérons d’apporter un
appareil avec services de données.

MINI-RANDONNÉE AUX
SERPENTS

Installations du secteur de Singing
Sands De 10 h à 10 h 50
Vous êtes pressés? Faites un
passage furtif dans le monde
fascinant des serpents. Joignezvous à cette promenade de 50
minutes adaptée aux enfants.

Profitez pleinement des
activités d’interprétation
guidées :

UNE SOIRÉE DANS LE
CINÉMA DU CENTRE
D’ACCUEIL

•

Le nombre de participants
aux randonnées est limité à
25 afin d’assurer l’intégrité
écologique.

Venez voir ce qui se passe dans la
salle de projection. Asseyez-vous
bien au sec, à l’abri des insectes,
dans notre salle dotée d’un grand
écran et d’un système audio
ambiophonique.

•

Veuillez arriver à l’heure.

•

Veuillez porter des chaussures
appropriées et apporter une
collation et une boisson.

•

Les enfants doivent être
accompagnés d’au moins un
adulte.

•

Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez
composer le 519-596-2233,
poste 233.

•

Des frais de stationnement
s’appliquent.

Centre d’accueil De 20 h à 22 h

31 août et 1er septembre Les Arts
Anishnaabe Joignez-vous à nous

pour en apprendre davantage sur
la riche histoire culturelle des arts
et de la culture anishnaabe.

