
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

Le programme d’été « Découvertes » est de retour 
dans les parcs nunavois 

Date de début : 15 juillet 2022 
Date de fin :  30 aout 2022 
Nunavut 60 s 

Souhaitez‑vous vous instruire sur la culture inuite tout en acquérant de l’expérience 

pratique? Joignez‑vous à nous toutes les semaines dans le cadre des activités 

« Découvertes » qui sont offertes cet été au parc Sylvia Grinnell d’Iqaluit, au parc 

Katannilik de Kimmirut, au parc Iqalugaarjuup Nunanga de Rankin Inlet et au parc 

territorial Kugluk de Kugluktuk. 

Diverses activités s’y dérouleront toutes les semaines, dont : 

• La découverte d’histoires traditionnelles inuites; 

• La fabrication d’outils traditionnels inuits; 

• L’utilisation de plantes arctiques traditionnelles… et bien d’autres activités! 

Toutes les activités auront lieu à l’extérieur. En cas de mauvais temps, elles seront 

annulées. Les places pour certaines séances de groupe sont limitées. Vous devez donc 

vous y inscrire. Voici les numéros de téléphone pour vous inscrire à une activité :  

• Iqaluit : 867 975‑7789; 

• Kimmirut : 867 939‑2416; 

• Rankin Inlet : 867 645‑8005;  

• Kugluktuk : 867 982‑7448.  

Pour connaitre l’horaire des activités et l’endroit où elles auront lieu, consultez le 

Calendrier des activités « Découvertes ». Pour d’autres informations concernant les 

séances, veuillez communiquer avec Ashley Cooper au 867-975‑7789 ou à 

acooper1@gov.nu.ca, ou avec Sylvia Kablutsiak au 867-975‑7727 ou à 

skablutsiak3@gov.nu.ca. 
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