PAR ICI LES DÉCOUVERTES

Information et réservation : 819 843-9855
Pour les activités avec tarification, les taxes et frais d’accès sont en sus.

Secteur : LAC-STUKELY

Date : 23 juin au 19 août 2018

Activités

Rendez-vous

Durée

Sur
inscription

Tarif *

Lundi

Castor bricoleur

Plage Stukely

60 min

-

Gratuit

10 h

Kayakeau!

Centre de services
Le Bonnallie

90 min

Oui

12 $ /adulte

18 h

Safari de nuit

Abri Fer-de-Lance

105 min

Oui

10 $ /adulte 20 h 45

ImitAction NOUVEAU!

Amphithéâtre Le Bonnallie

60 min

-

Gratuit

10 h

L’arcane des Cerises
(rabaska)

Centre de découverte et
de services Le Cerisier

90 min

Oui

12 $ / adulte

18 h 30

80 ans, encore plus grand!
NOUVEAU!

Amphithéâtre Le Bonnallie

45 min

-

Gratuit

18 h

Qui croira verra…
(Histoires autour du feu)

Aire de feu communautaire

60 min

-

Gratuit

20 h

Les contes en pyjama

Amphithéâtre Le Bonnallie

30 min

-

Gratuit

19 h

Chouette soirée d’Orford

Amphithéâtre Le Bonnallie

60 min

-

Gratuit

20 h

Apprenti garde-parc

Amphithéâtre Le Bonnallie

75 min

-

Gratuit

10 h

Lumière sur les étoiles

Amphithéâtre Le Bonnallie

75 min

-

Gratuit

21 h

Les secrets du professeur
Laloupe (Marionnettes)

Amphithéâtre Le Bonnallie

30 min

-

Gratuit

15 h 30

Parlons ratons!

Amphithéâtre Le Bonnallie

20 min

-

Gratuit

19 h
19 h 20
19 h 40

Le Vieil Indien NOUVEAU!

Amphithéâtre Le Bonnallie

60 min

-

Gratuit

20 h

SOS Chauves-Souris

Amphithéâtre Le Bonnallie

60 min

-

Gratuit

Des sabots, plein les bois

Amphithéâtre Le Bonnallie

60 min

-

Gratuit

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

10 h

18 h 30

18 h
20 h 45

10 h

10 h

18 h

19 h

11 h
11 h 20
11 h 40

20 h
20 h

Secteur : LAC-FRASER

Date : 23 juin au 19 août 2018

Activités

Rendez-vous

Durée

Sur
inscription

Tarif *

Lundi

Castor et compagnie

Étang de la Hutte

60 min

-

Gratuit

19 h

Qui croira verra…
(Histoires autour du feu)

Étang de la Hutte

60 min

-

Gratuit

Chouette soirée d’Orford
(Autour du feu)

Étang de la Hutte

60 min

-

Gratuit

Les secrets du professeur
Laloupe (Marionnettes)

Centre de services Opeongo

30 min

-

Gratuit

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

19 h
20 h
13 h 30

* Activité tarifée, payable lors de la réservation. GRATUIT pour les enfants de 17 ans et moins (accompagnés d’un adulte). Âge minimum requis : 6 ans
Inscription et paiement au centre de découverte et de services Le Cerisier, au centre de services Le Bonnallie (secteur du Lac-Stukely) et au poste d’accueil du secteur du Lac-Fraser.

DESCRIPTION : ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
ACTIVITÉS POUR ENFANTS CAUSERIES
Apprenti garde-parc

Lumière sur les étoiles

Le Vieil Indien – NOUVEAU

Pour un moment, les enfants sont invités à se
transformer en garde-parc et à se questionner
sur la façon de protéger le territoire. Courte
causerie suivie d’une randonnée pédestre afin
d’identifier quelques espèces floristiques et
fauniques locales et de mettre en pratique les
principes du « Sans trace ».

Le ciel étoilé est l’un des spectacles les plus
grandioses de la nature. Joignez-vous à nous
pour célébrer le ciel étoilé et participez à une
activité d’astronomie remplie d’étoiles, beau
temps mauvais temps!

Le Vieil Indien est un documentaire réalisé et
produit par Marty-Kanatakhatsus Meunier en
hommage au mont Orford, à son histoire, à
ses écosystèmes, aux pionniers qui ont
participé à la création du parc en 1938 ainsi
qu’aux artistes qui l’ont peint et raconté.

Castor bricoleur
Les enfants sont invités à se mettre dans la
peau d’un castor et à construire une hutte et
un barrage. Ils seront amenés à découvrir cet
architecte de l’étang… un animal vraiment
étonnant!
Les secrets du professeur Laloupe
(Marionnettes)
Venez rencontrer le professeur Laloupe. À la
fois scientifique, explorateur et aventurier, il
vous fera découvrir le parc et ses richesses
extraordinaires!
Les contes en pyjama
Petits et grands, pourquoi ne pas profiter de la
tombée du soir pour enfiler vos pyjamas et
assister à ces contes tout droit sortis de la
forêt enchantée?
ImitAction – NOUVEAU
Tu aimes l’action. Les animaux et leur mode
de locomotion te fascinent. Participe à ce
grand parcours à obstacles où il te sera permis
de ramper, sauter et creuser. Les parents sont
les bienvenus!

Safari de nuit
Randonnée nocturne où les sens sont à
l’honneur. Accompagnés d’un garde-parc,
vous vivrez des expériences sensorielles en
sentier sans lampe de poche. Tenez-vous
prêts pour une balade mystère!
10 $/adulte, gratuit pour les enfants de 17 ans
et moins (accompagnés d’un adulte)
Qui croira verra! (Histoires autour du feu)
À la lueur d’un feu de camp, laissez-vous
raconter des histoires venues du passé, le tout
au beau milieu de la forêt à l’abri des
regards…
Chouette soirée d’Orford
Chouettes et hiboux, des oiseaux de proie
actifs la nuit et incroyablement bien adaptés!
Secteur du Lac-Stukely : Présentation illustrée
à l’amphithéâtre.
Secteur du Lac-Fraser : Nous en parlons
autour d’un feu de camp.
Des sabots, plein les bois
Le cerf de Virginie, mieux connu sous le nom
de « chevreuil », est omniprésent sur le
territoire du parc. Vivez les quatre saisons de
ce grand mammifère lors de cette présentation
qui a du panache!
SOS Chauves-Souris
Depuis la nuit des temps, les chauves-souris
peuplent nos histoires nocturnes, mais les
connaissons-nous vraiment? Ces petits
mammifères qui volent sous les radars vivent
aujourd’hui un déclin important.
Accompagnez-nous dans cette épopée
passionnante où ces belles ténébreuses
seront démasquées!

80 ans, encore plus grand! – NOUVEAU
Venez fêter avec nous les 80 ans du parc
national du Mont-Orford. Aidez-nous à
assembler les morceaux de cette histoire riche
en rebondissements. Une vraie partie de
plaisir!
Parlons ratons!
Savez-vous qu'il est possible de cohabiter
harmonieusement avec le raton laveur, cet
animal curieux et opportuniste? Rencontrez un
garde-parc pour en parler.
Castor et compagnie
Une courte randonnée d’exploration d’un
monde fascinant… celui du maître de l’étang!
Sachez que souvent, il est au rendez-vous!

ACTIVITÉS SUR L’EAU
L’arcane des cerises (rabaska)
À bord d’un rabaska de 12 places, avironnez
au cœur de la vallée de l’étang aux Cerises.
Plongeons huards, loutres de rivière, tortues
serpentines et plantes carnivores sont
quelques-unes des espèces qui peuplent cet
étang. Un garde-parc lèvera le voile sur les
mystères que recèle ce plan d’eau. Soyez aux
premières loges pour un moment magique
d’observation!
12 $/adulte, gratuit pour les enfants de 17 ans
et moins (accompagnés d’un adulte)
Kayakeau! (kayak)
Les plans d’eau jouent un rôle très important
pour le maintien de la vie. Malheureusement,
ils sont très vulnérables… En kayak, partez à
l’aventure sur le lac Stukely pour une mission
spéciale. Un grand jeu sur l’eau au cœur d’un
paysage grandiose!
12 $/adulte, gratuit pour les enfants de 17 ans
et moins (accompagnés d’un adulte)

