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Calendrier des activités « Découvertes » 
Parc territorial Iqalugaarjuup Nunanga 

Les événements hebdomadaires « Apprendre à... » seront à nouveau proposés cet été au parc territorial 
Iqalugaarjuup Nunanga. 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 Augatnaaq au 867-645-8006. 
 

Mardi 6 juillet 
De 13 h 30 à 15 h 30 

Pavillon des aînés 

Apprendre à faire du cuir de poisson 
Cette séance enseignera aux participants le processus de fabrication 
du cuir à partir de peau de poisson. 
 

Mardi 13 juillet 

De 13 h 30 à 15 h 30 
Pavillon des aînés 

Apprendre à faire du mikku 
Cette séance enseignera aux participants comment préparer la 
viande de caribou pour le séchage (mikku). 
 

Mardi 20 juillet 
De 13 h 30 à 15 h 30 

Pavillon des aînés 

Apprendre à perler 
Cette séance permettra aux participants d’apprendre à faire des 
créations personnalisées avec des perles. 
 

Samedi 24 juillet 
De 13 h 30 à 15 h 30 

Centre des visiteurs  
de la région du Kivalliq 

Apprendre à faire une tenture murale 
Cette séance permettra aux participants d’apprendre à réaliser une 
tenture murale. 
 

Mardi 27 juillet 
De 13 h 30 à 15 h 30 

Pavillon des aînés 

Apprendre à sculpter des bijoux  
Cette séance apprendra aux participants à sculpter un pendentif 
pour un collier en utilisant divers matériaux naturels.  
 

Mardi 3 août 
De 13 h 30 à 15 h 30 

Pavillon des aînés 

Apprendre à utiliser un GPS et à trouver des géocaches 
Cette séance permettra aux participants d’apprendre les utilisations, 
fonctions et réglages de base d’un GPS et de participer à une 
activité de géocache. 
 

Mardi 10 août 
De 13 h 30 à 15 h 30 

Pavillon des aînés 

Apprendre à fabriquer une boîte Aulasaut 
Cette séance permettra aux participants d’apprendre à fabriquer 
une boîte pour le matériel de pêche. 
 

Lun. 16 août au vend. 20 août 
De 13 h 30 à 16 h 30 

Pavillon des aînés 

Apprendre à préparer la peau de phoque 
Cette séance enseignera aux participants les techniques 
fondamentales de nettoyage et de préparation des peaux de phoque 
 

Mardi 31 août 
De 13 h 30 à 15 h 30 

Pavillon des aînés 

Apprendre à fabriquer une lampe à l’huile (qulliq)  
Cette séance apprendra aux participants à fabriquer une lampe à 
l’huile (qulliq) en étain. 
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