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Kicking Horse 
Campground Theatre 

Join us for free, fun-filled evening programs. 

June 2 7 - A u g u s t 31 
8:00 pm, Mountain Time 

Alpine on the Edge - Sundays 
Join Parks Canada's newest 007 agent on a 
mission to uncover suspicious changes at the 
top of our mountains. 

Myth busters - Mondays 
Join a Parks Canada Interpreter and put the 
biggest myths about Yoho's forest to the test! 

History Mystery: 
A Geocaching Adventure - Tuesdays 
Learn how to use a GPS unit and discover the 
history of the hidden geocaches on a high-tech 
treasure hunt. Kids please bring along an adult. 

The Bear Facts - Thursdays and Saturdays 
Watch bears in action and discover how to 
keep both bears and people safe. 

Guided Walks (fee) 

Emerald Lake - Mondays and Wednesdays. 
Meet at Emerald Lake, 1 pm 
Join us for an easy 1.5-hour walk (one way) 
along the shoreline as we explore the forces 
of nature that have created this jewel in the 
Canadian Rockies. 
Adults $11 Children $5.50 Seniors $9.30 
Information and tickets: Yoho Visitor Centre 

Burgess Shale Hikes 
Join award-winning Parks Canada Interpreters 
on a full-day hike and touch 505-million-year-old 
soft-bodied Burgess Shale fossils. 
For more information and tickets: 
www.reservation.pc.gc.ca 
or call 1-877-737-3783 

Xplorers Program 

Hey kids! 
Do you have your free Xplorers Booklet? 
Pick one up at the Yoho Visitor Centre. Complete 
fun activities to receive a prize and certificate. 

Discover the Park 
Activities 

Join a Parks Canada Interpreter 
for free hands-on activities for all ages. 

Programs start at 2 pm and run for 1 hour. 

Wild Art 
Sundays-Emerald Lake Picnic Area 
Be inspired by the beauty of nature and 
release your inner artist. Materials provided. 

Fun with Fossils 
Tuesdays-Emerald Lake Picnic Area 
Get hands-on with Yoho's greatest wonder, 
the Burgess Shale fossils. 

Bears: Up Close and Personal 
Fridays and Saturdays-Visitor Centre in Field 
Take part in hands-on activities and get to 
know the superstars of Yoho National Park. 

June 11 - August 31 
Roving Interpreters 
Watch for Interpreters with animal hides, horns, 
antlers or fossils. We are ready to answer your 
questions and help you discover the park. 

Special Events 

Iinada Day July 1 
e admission to national parks, 
k up a Scavenger Hunt list at the 
IO Visitor Centre and explore the park. 

Parks Day July 20 
Explore the park and chat with Parks Canada 
Interpreters! Stop by the Visitor Centre for more 
information. 

http://www.reservation.pc.gc.ca


Activités d'interprétation du parc national Yoho du 27 juin au 31 août 2013 

Théâtre du camping 
Kicking Horse 

Assistez à nos activités gratuites 
et amusantes offertes en soirée. 

Du 27 juin au 31 août 
20 h, heure des Rocheuses 

Alpine on the Edge (Au sommet de la 
zone alpine) - Le dimanche 
Joignez-vous à notre tout dernier agent 007 
qui a pour mission de mettre à jour les 
changements suspects qui surviennent 
au sommet de nos montagnes. 

Mythbusters (Soi-disant mythes) - Le lundi 
Joignez-vous à un interprète de Parcs Canada et 
mettez à l'épreuve les mythes les mieux 
ancrés au sujet de la forêt du parc Yoho! 

History Mystery: A Geocaching Adventure 
(Mystère de l'histoire : Une aventure de 
géocachette) - Le mardi 
Apprenez à vous servir d'un GPS et découvrez 
l'histoire des géocachettes au cours de cette chasse 
au trésor à la fine pointe de la technologie. Les 
enfants... venez accompagné d'un adulte. 

The Bear Facts (Nos amis les ours) 
- Le jeudi et le samedi 
Observez les ours à l'œuvre et apprenez ce qu'il 
faut faire pour tassurer votre sécurité et la leur. 

Activités spéciales 

Canada 

R f ê te d u C a n a d a Le 1er juillet 
rée gratuite dans les parcs nationaux. Demandez 
i liste d'objets pour une chasse au trésor au Centre 
ccueil de Yoho et partez à la découverte du parc. 

La J o u r n é e d e s p a r c s Le 20 juillet 
Découvrez le parc et discutez avec les interprètes 
de Parcs Canada. Pour en savoir davantage, visitez 
le centre d'accueil. 

Promenades guidées (payantes) 

Lac Emerald - le lundi et le mercredi. 

Rendez-vous au lac Emerald à 13 h. Joignez-vous 
à nous pour une randonnée facile d'une heure et 
demie (aller seulement) le long du rivage pour 
explorer les forces de la nature qui ont créé ce 
joyau des Rocheuses canadiennes. 
Adultes 11$ Enfants 5.50$ Aînés 9.30$ 
Billets et réservations : Centre d'accueil du parc Yoho 

Randonnées aux schistes de Burgess 

Partez en randonnée d'une journée complète en 
compagnie d'interprètes primés de Parcs Canada, 
et tenez entre vos mains des fossiles d'animaux à 
corps mou des schistes de Burgess. 
Billets et réservations : www.reservation.pc.gc.ca 
ou composer le 1-877-737-3783. 

Programme des Xplorateurs 
Hé, les enfants! 
Avez-vous votre exemplaire gratuit du livret des 
Xplorateurs? Réalisez une série d'activités 
amusantes pour recevoir un prix et un certificat. 

Les présentations sont offertes en anglais seulement. 
Pour obtenir des réponses à vos questions, 
composez le 250-343-6783. 

Activités 
Découvrez le parc 

Joignez-vous à un interprète de Parcs Canada 
pour prendre part à des activités 

gratuit et amusant, pour tous les âges. 
Les activités débutent à 14 h et durent une heure. 

Wild Art (Art sauvage) 
Le dimanche, à l'aire de pique-nique du lac Emerald 
Inspirez-vous de la beauté de la nature et réveillez 
l'artiste qui sommeille en vous. Matériaux fournis. 

Fun with Fossils (Fossiles amusants) 
Le mardi, à l'aire de pique-nique du lac Emerald 
Familiarisez-vous avec la plus grande merveille du 
parc Yoho, les schistes de Burgess. 

Bears: Up Close and Personal 
(Les ours, vus de près) 
Le vendredi et le samedi, au centre d'accueil de Field 
Prenez part à des activités pratiques et apprenez à mieux 
connaître les grandes vedettes du parc national Yoho. 

Du 11 juin au 31 août 

Interprètes itinérants 
Munis de peaux d'animaux, de cornes, de bois et de 
fossiles, nous nous tenons prêts à répondre à vos 
questions et nous vous aidons à découvrir le parc. 
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