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2013 Special 
Events

AT THE HALIFAX CITADEL NATIONAL HISTORIC SITE

Activités 
spéciales de 2013

AU LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE LA CITADELLE-D’HALIFAX

JULY 12 - OCTOBER 26 (Fri. and Sat. nights)
Ghost Tours
Join a spirited tour of Halifax’s historic fort after dark and 
discover the haunted secrets and fascinating history of the 
Halifax Citadel. Tours are 90 minutes long starting at 8:30pm 
at the front gate. For fees or to book a private or group tour, 
call 426-1990 or visit www.regimental.com.

JULY 20-21
Picnic in the Past on Georges Island
Take a short sail 200 years back in time to Georges Island 
for a weekend full of historic family fun! Don’t miss this time 
limited chance to discover the birthplace of Halifax and one 
of the most important forts to defend Halifax during the War of 
1812. The island will be open to visitors 10am to 5pm both 
days. Bring the whole family for a tasty afternoon. For tickets 
and information visit www.PicnicInThePast.ca.

AUGUST 7 (Rain Date August 8)
Flames of War 
Enjoy a unique outdoor video production interpreting the 
War of 1812 through a fusion of dramatic vignettes, music 
and imagery. Show starts at dusk, bring your own chair, 
free admittance.

AUGUST 17
Fab Forts at the Halifax Citadel
The Halifax Citadel was built to protect a city, a culture, a 
way of life and helped build a nation. Rediscover the reason 
why the Halifax Citadel is so fabulous! Special activities 
planned for the entire family to enjoy.

AUGUST 23
Freedom of the City with the 
78th Highlanders
The Halifax Citadel’s iconic 78th Highlanders parade through 
the town with drums beating, colours flying and bayonets fixed. 
Parade begins at the Halifax Citadel at 11am and continues 
to Grand Parade and Government House.

AUGUST 29 - SEPTEMBER 1
Revolutionary War Encampment
This living history event will feature a military encampment 
and demonstrations of authentic camp cooking and period 
food as well as battle tactics, cannon and musket firings from 
the late 18th century.

OCTOBER 19-20
World War II Living History 
Encampment
Members of the Atlantic WWII Living History Association will 
once again occupy the Halifax Citadel dressed in the uniforms 
of Canadian, British, American, German and Russian troops 
and will interpret this dark time in world history. Be sure to 
visit the extensive collection of military artefacts and exhibits 
in the Army Museum, located on the 3rd floor of the Cavalier 
Building. This fall will be the last time to see General Wolfe’s 
cloak on display at the Army Museum.

NOVEMBER 23-24
Victorian Christmas – 24th Annual 
Celebration
Experience the traditions of Christmas as enjoyed by Queen 
Victoria’s soldiers and their families. See how the troops 
celebrated the season in the barracks, enjoy a soldier’s version 
of Dickens’s “A Christmas Carol,” meet Father Christmas, 
enjoy musical performances – it’s a family tradition! Entrance 
is a donation to FEED Nova Scotia.

Information 
For more information on events and ongoing programming 
at the Halifax Citadel, call 902-426-5080 or visit 
www.parkscanada.gc.ca/halifaxcitadel

Regular entrance fees apply unless otherwise noted.

12 JUILLET - 26 OCTOBRE (les vendredis et samedis soirs) 
Visites de lieux hantés
Participez à une visite guidée nocturne de la forteresse historique 
d’Halifax, et découvrez les secrets mystérieux et l’histoire fascinante 
de la citadelle d’Halifax. Les visites, qui durent 90 minutes, partent à 
20 h 30 de l’entrée principale. Pour connaître les tarifs ou faire des 
réservations (individuelles ou en groupe) appeler au 426-1990 ou 
consulter le site Web www.regimental.com (en anglais seulement).

20-21 JUILLET
Pique-nique dans le passé à l’île Georges
Une courte traversée en bateau et vous vous retrouverez 200 ans en 
arrière, à l’île Georges, où seront proposés toute la fin de semaine de 
nombreux divertissements à caractère historique pour toute la famille! 
Ne manquez pas cette rare occasion de découvrir le lieu de naissance 
d’Halifax et l’une des forteresses les plus importantes du dispositif 
de défense d’Halifax pendant la guerre de 1812. L’île sera ouverte aux 
visiteurs de 10 h à 17 h les deux jours. Venez-y en famille passer un 
après midi riche en saveurs. Pour tout renseignement ou pour vous 
procurer des billets, consulter le site Web www.PicnicInThePast.ca 
(en anglais seulement).

7 AOÛT (le 8 en cas de mauvais temps)
Les flammes de la guerre 
Ne manquez pas cette unique projection en plein air retraçant la guerre 
de 1812, grâce à un assemblage de capsules documentaires, de 
musique et d’images. La projection commence à la tombée de la nuit 
et l’entrée est gratuite. Vous devez apporter votre chaise.

17 AOÛT
« Forts célèbres » à la citadelle d’Halifax 
Construite pour protéger une ville, une culture et un mode de vie, la 
citadelle d’Halifax a contribué à la fondation d’une nation. Redécouvrez 
pourquoi la citadelle d’Halifax est si extraordinaire! Des activités 
spéciales sont organisées pour toute la famille.

23 AOÛT
Droit de cité avec les 78th Highlanders
Défilé des 78th Highlanders – icône de la citadelle d’Halifax – dans les 
rues de la ville, tambours battant, drapeau au vent et baïonnette au 
canon. Le défilé part de la citadelle à 11 h et passe par Grand Parade 
et Government House.

29 AOÛT – 1er SEPTEMBRE
Rassemblement militaire de la Révolution
Reconstitution historique de la fin du 18e siècle, comprenant un camp militaire 
et des démonstrations des techniques culinaires et des aliments utilisés dans 
les camps à l’époque, ainsi que des démonstrations de tactique de guerre et 
des tirs de canon et de mousquet.

19-20 OCTOBRE
Reconstitution historique d’un camp 
militaire de la Seconde Guerre mondiale
Les membres de l’Atlantic WWII Living History Association occuperont cette fois 
encore la citadelle d’Halifax, arborant des uniformes de militaires canadiens, 
britanniques, américains, allemands et russes de la Seconde Guerre mondiale, et 
feront une reconstitution de cette période sombre de l’histoire mondiale. Allez voir 
la riche collection d’objets militaires et les expositions qui se trouvent au Musée 
de l’Armée, au 3e étage du bâtiment Cavalier. Le manteau du général Wolfe sera 
exposé pour la dernière fois cet automne au Musée de l’Armée.

23-24 NOVEMBRE
Noël victorien – 24e édition annuelle 
Venez vivre l’atmosphère de Noël telle que la vivaient les soldats de la reine Victoria 
et leurs familles. Découvrez comment les militaires célébraient Noël dans les 
baraquements, écoutez le célèbre conte de Dickens « A Christmas Carol » lu par 
un soldat, rencontrez le Père Noël, et écoutez les prestations musicales – Une 
belle tradition familiale! Pour entrer, vous devez faire un don à FEED Nova Scotia.

Renseignements 
Pour tout renseignement sur les activités et le programme en cours à la 
citadelle d’Halifax, appeler au 902-426-5080 ou consultez le site Web 
suivant : www.parcscanada.gc.ca/citadellehalifax

Les droits d’entrée habituels sont en vigueur sauf avis contraire.
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