Learn-to Camp
Winter Camping with Parks Canada! I March 8th to 9th, 2019
Vancouver snowpocalypse got you down? Too much
screen time prepping for midterms (or let’s be honest
movie binging)? Winter can be one of the best times
to get outside and explore and we’ve got you covered!
Join the Parks Canada Learn-to Camp team on a winter
camping trip. We welcome everyone from first time
campers to backcountry extraordinaires!
What we will provide: Tents, sleeping pads and stoves
What you need to cover: Transportation, snowshoes,
bedding and meals
For more information or to register for this event please
contact Learn-to Camp Coordinator Claire DeLong at:
claire.delong@canada.ca; 604-666-3163.
Registration deadline is March 6th. Space is limited so sign up early!
*Note: You must be attending college or university to participate.

Co-presented with MEC.

WHERE: Mount Seymour Provincial Park
COST: $20

March 8th
2:00pm
3:30pm
4:00pm
7:00pm
8:30pm
9:30pm

–
–
–
–
–
–

3:30pm
4:00pm
7:00pm
8:30pm
9:30pm
11:30pm

March 9th

Set-up camp
Drive to trailhead
Sunset snowshoe
Dinner
Talent show (optional)
Songs and smores
around the campfire

8:00am – 10:00am Breakfast and clean-up
10:00am
End of event

Présentée en collaboration avec MEC.

Initiation au camping
Camping d’hiver avec Parcs Canada! I Les 8 et 9 mars, 2019
Démoralisés par les dernières tempêtes de neige à
Vancouver? Trop de temps passé derrière votre écran
en vue des examens de mi-session (ou avouons-le,
au visionnement en rafale de films)? L’hiver est parfois
l’un des meilleurs moments pour profiter de la nature
en plein air et nous sommes là pour couvrir tous vos
besoins! Participez à une excursion de camping d’hiver
avec l’équipe d’Initiation au camping de Parcs Canada.
Tous sont les bienvenus, du campeur novice aux pros
du camping en arrière-pays!

OÙ :
Parc provincial Mount Seymour
COÛT : 20 $

Que nous fournirons : Tentes, tapis de sol en mousse et réchauds.

19 h à 20 h 30
20 h 30 à 21 h 30

Que vous devez prévoir : Transport, raquettes, literie et repas

8 mars
14 h à 15 h 30
15 h 30 à 16 h
16 h à 19 h

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire à cette activité,
veuillez communiquer avec Claire DeLong, coordonnatrice du
programme Initiation au camping en écrivant à :

21 h 30 à 23 h 30

claire.delong@canada.ca; ou en composant le 604-666-3163.

9 mars

Date limite des inscriptions : 6 mars. Nombre de places limité,
inscrivez-vous le plus tôt possible! *Remarque : Pour pouvoir

8 h à 10 h
10 h

participer, vous devez être étudiant(e) dans un collège ou une université.

installation du campement
trajet en voiture jusqu’au
point de départ du sentier
randonnée en raquettes
au coucher du soleil
souper
spectacle d’artistes
amateurs (facultatif)
chansons et dégustation
de « smores » autour du
feu de camp
petit déjeuner et ménage
fin de l’activité

