Calendrier des activités « Découvertes »
Parc territorial Kugluk
Les événements hebdomadaires « Apprendre à... » seront à nouveau proposés cet été au parc territorial Kugluk.
Nous vous invitons à venir au parc pour apprendre quelque chose de nouveau!
Tous les événements se dérouleront à l’extérieur et dépendront des conditions météorologiques,
sous réserve de modifications du programme.
En raison des restrictions de COVID-19, le nombre de participants est limité à 10 par séance.
Veuillez vous inscrire en appelant Tundra au 867-982-7448.

Mercredi 7 juillet
De 13 h 30 à 15 h 30
Centre des aînés

Apprendre à fabriquer une lampe à l’huile (qulliq)
Cette séance enseignera aux participants à fabriquer une qulliq
traditionnelle.

Mercredi 14 juillet
De 13 h 30 à 15 h 30
Centre des aînés

Apprendre à fabriquer un harpon et des hameçons
Cette séance enseignera aux participants à fabriquer des harpons et
des hameçons traditionnels.

Le mercredi 21 juillet
De 13 h 30 à 15 h 30
Terrain de camping

La préparation du piffi
Cette séance permettra aux participants d’apprendre à dépecer et à
préparer du piffi (poisson séché).

Mercredi 28 juillet
De 13 h 30 à 15 h 30
Centre des aînés

Apprendre à fabriquer des lunettes de protection
traditionnelles pour la neige
Cette séance enseignera aux participants à fabriquer des lunettes de
ski traditionnelles en bois ou en pierre à savon.

Mercredi 4 août
De 13 h 30 à 15 h 30
Terrain de camping

Apprendre à monter une tente et à utiliser les réchauds
Coleman
Cette séance enseignera aux participants comment monter une
tente en toile, la bonne façon de faire des nœuds et la connaissance
et la compréhension des réchauds Coleman.

Mercredi 11 août
De 13 h 30 à 15 h 30
Centre des aînés

Apprendre à fabriquer des aulatits
Cette séance enseignera aux participants comment fabriquer des
turluttes de pêche.

Mercredi 18 août
De 13 h 30 à 15 h 30
Parc territorial Kugluk

Du lun. 23 août au vend. 27 août
De 13 h 30 à 15 h 30
Terrain de camping

Découvrez le parc Kugluk
Cette séance permettra aux participants de découvrir la riche
histoire du parc territorial Kugluk, de passer la journée à pêcher, à
cueillir des baies, à identifier les plantes et à se familiariser avec la
sécurité du terrain accidenté.
Apprendre à préparer la peau de phoque
Cette séance enseignera aux participants les techniques
fondamentales de nettoyage et de préparation des peaux
de phoque.
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