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Calendrier des activités « Découvertes » 
Parc territorial Iqaluit Kuunga (Sylvia Grinnell) 

 
Les événements hebdomadaires « Apprendre à... » seront à nouveau proposés cet été  

au parc territorial Iqaluit Kuunga (Sylvia Grinnell) 
 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 le 867-975-7789. 
 

Mardi 27 juillet  
et jeudi 29 juillet 

De 14 h à 16 h 
Colline du pavillon du parc 

Les légendes traditionnelles inuites 
Durant cette activité, les participants pourront écouter un conteur 
traditionnel raconter des légendes inuites. 
 

Mardi 3 août  
et jeudi 5 août 
De 14 h à 16 h 

Colline du pavillon du parc 

La préparation d’une peau de phoque 
Durant cet atelier, les participantes et participants apprendront les 
techniques de base du nettoyage des peaux de phoque. 
 

Mardi 10 août  
et jeudi 12 août 

De 14 h à 16 h 
Colline du pavillon du parc 

Apprendre à faire du thé traditionnel et de la bannique  
Cette séance apprendra aux participants à faire du thé traditionnel 
à l’aide de plantes de la nuna tout en cuisinant de la bannique. 
 

Mardi 17 août  
et jeudi 19 août 

De 14 h à 16 h 
Colline du pavillon du parc 

La préparation du pitsi 
Durant cet atelier, les participantes et participants apprendront 
comment préparer le pitsi (poisson séché). 
 

Mardi 24 août  
et jeudi 26 août 

De 14 h à 16 h 
Parc Rotary à Apex 

L’usage des plantes traditionnelles 
Durant cet atelier, les participantes et participants apprendront 
comment étaient utilisées certaines plantes arctiques. 

Mardi 31 août  
et jeudi 2 sept 
De 14 h à 16 h 

Colline du pavillon du parc 

Découvrez l’histoire des Inuits  
Cette séance permettra aux participants de découvrir l’histoire 
d’Iqaluit. 

Mardi 7 sept  
et jeudi 9 sept 
De 14 h à 16 h 

Colline du pavillon du parc 

En savoir plus sur les Jeux inuits 
Cette séance enseignera aux participants certains des jeux inuits. 

Mardi 14 sept  
et jeudi 16 sept 
De 14 h à 16 h 

Colline du pavillon du parc 

Apprenez à faire du savon à partir de plantes locales 
Cette session apprendra aux participants à faire du savon en 
utilisant les plantes locales. 


