Super activités estivales en plein air 2018
Qu’allez-vous faire durant vos vacances d'été? L'école s’achève, il fait beau et chaud: c’est
le temps de sortir dehors! La Nouvelle-Écosse offre une panoplie de programmes et
d'activités pour renouer avec la nature, pour éduquer, divertir et pour rester actif. Jetez un
oeil sur les activités ci-dessous. Cet été, explorez votre superbe province!

Multiple Locations
Marchés agricoles - Découvrez les marchés agricoles et artisanaux dans toute la province cet été. Faites vos
provisions en légumes et en fruits frais, en produits de boulangerie et objets artisanaux uniques, tout en
appuyant la communauté locale. N'oubliez pas d'apporter vos propres sacs réutilisables!
http://farmersmarketsnovascotia.com/ (Anglais seulement)
Hike Nova Scotia - Hike Nova Scotia met en valeur la randonnée pédestre qui est de plus en plus populaire
dans notre province. Ils organisent des randonnées partout autour de la Nouvelle-Écosse et ce, tout au long de
l'été.
https://www.hikenovascotia.ca/ (Anglais seulement)
NS Bird Society - Société membre du NSEN, avec des événements gratuits en plein air et des sorties sur
l'ensemble de la province.
http://www.nsbirdsociety.ca/community/upcoming/field-trips?filter_tag[0]= (Anglais seulement)
Nova Scotia Nature Trust - Promenades guidées, randonnées et pagaies: venez explorer et apprenez-en plus
au sujet des réserves naturelles et aires protégées de l’organisme Nova Scotia Nature Trust.
http://www.nsnt.ca/newsevents/connecting_with_nature/ (Anglais seulement)
Parcs Provinciaux de la Nouvelle-Écosse - Apprenez à camper et renouer avec la nature. Des programmes
pour tous les âges et tous les niveaux, incluant une expérience de camping de nuit, autant informative
qu’interactive. Découvrez leurs programmes “Learn2Camp”.
https://parks.novascotia.ca/learn2camp (Anglais seulement)
Parcs Canada - Parks Canada - Parcs Nationaux, sites historiques, programmes et plus encore! Entrée gratuite
pour les jeunes de 17 ans et moins! http://www.pc.gc.ca/fra/index.aspx
Centres récréatifs (REC) - Divers camps d’étés et événements estivaux dans toute la province. De nombreux
centres récréatifs offrent également des programmes de prêts gratuits, incluant des canots, des scooters, des
planches à roulettes, des planches à pagaies (S.U.P) et plus encore.
http://www.recreationns.ns.ca/partners-links/recreation-departments/ (Anglais seulement)
WWF Un + pour la Nature - Nous sommes une nation étroitement liée à et par la nature. Contribuez à sa
protection en participant à divers projets du WWF, comme par exemple, le nettoyage des rives cet été.

http://countfornature.wwf.ca/fr (Français)
Young Naturalists Club - Club-nature gratuit pour les jeunes et leurs familles.
http://yncns.ca/ (Anglais seulement)

Région Métropolitaine d’Halifax (HRM)
Adventure Earth Centre/Earth Roots- Les camps de jours environnementaux de Earth Roots offrent des
possibilités d'apprentissage par expérience en mettant en valeur la responsabilité environnementale & sociale
et un mode de vie actif & sain et bien plus encore!
http://earthrootsns.ca/partners/adventure-earth-centre/ (Anglais seulement)
Big Cove YMCA Camp - Avec des programmes pour les jeunes de 6 à 17 ans, les jeunes auront le choix parmi
diverses activités, notamment le canotage, le tir à l'arc, la natation et l’apnée, les arts et l'artisanat,
l’hébertisme, les excursions en plein air, les sports, le jardinage et l'éducation environnementale.
https://www.ymcahfx.ca/ymca-programs/ymca-child-care/camps/ymca-big-cove-camp/ (Anglais seulement)
Camps de l’Université de Dalhousie - Les camps de jour offrent une variété d’activités basées sur différents
thèmes allant du camp d'été sportif à récréatif. Par exemple, SuperNOVA est une initiative sans but lucratif de
l'Université Dalhousie qui met en valeur la science, de l'ingénierie, la technologie et les mathématiques (STEM)
pour les 5 à 18 ans. Les camps enseignent aux élèves les concepts STEM et explorent les différents types de
carrières par l’entremise du mentorat et d’activités pratiques.
http://www.supernova.dal.ca/camps/ (Anglais seulement)
https://athletics.dal.ca/kids-and-camps/summer.html (Anglais seulement)
The Deanery Project - Un organisme à but non-lucratif axé sur l'environnement, les jeunes et la communauté,
les bâtiments naturels et les arts. Par exemple, recherchez l’événement “Sealight, Skylight”, ou camps de
jours sur l’énergie renouvelable intitulés: ReNEW.
http://thedeaneryproject.com/ (Anglais seulement)
Ecology Action Centre - Cet organisme environmental travaille au niveau local, régional, national et
international pour créer un monde plus sain et plus durable au niveau environmental. Ils nous proposent
plusieurs programmes et sont l’hôte de plusieurs événements spéciaux durant toute l'année!
https://www.ecologyaction.ca/ (Anglais seulement)
Friends of McNabs Island Society - Voyagez dans le temps et explorez l’histoire du Canada sur l’île MacNabs!
Apprenez-en plus sur le rôle important que l'île a joué pour les Premières nations Mi'kmaq et les colons dans
le port de Halifax. Il y a six visites guidées offertes les dimanches du mois d’août prochain et vous proposent
des événements spéciaux et des excursions tout au long de l'année.
https://mcnabsisland.ca/events (Anglais seulement)
Halifax Youth Programs & Services - Page officielle de la Région Métropolitaine de Halifax et de leurs
programmes jeunesse. Il existe de nombreux programmes pour les jeunes, pour n'en nommer que

quelques-uns: les programmes portes-ouvertes, le programme de leadership, le programme Youth Advocate,
le programme Youth Live et le programme Girls United.
https://www.halifax.ca/recreation/programs-activities/youth-programs-services (Anglais seulement)
Public Gardens Summer Concert Series - Profitez d'un concert gratuit les dimanches après-midi aux jardins
publics. http://www.halifaxpublicgardens.ca/ (Anglais seulement)
Roots and Boots Forest School -Un programme récréatif en plein air pour les enfants âgés de 3 à 12 ans qui
met l'accent sur l'apprentissage fondé sur l'exploration et l'expérimentation de l'enfant, les jeux-libres et
exploration des lieux. Les événements se déroulent dans les régions boisées de Hubley et Fall River.
http://www.rootsandboots.ca/ (Anglais seulement)
Sierra Club Atlantic - Cet été, ils vous proposent une multitude de programmes, notamment Wild Child Forest
School, Watch for Wildlife et Blue Whale Project. Jetez un oeil sur les vidéos Wild Child sur facebook qui
sauront vous inspirer à propos du plein air.
https://wildchildns.wordpress.com/ (Anglais seulement)
http://www.sierraclub.ca/fr/atlantic (Français)
St. Mary’s Boat Club - Vous pouvez emprunter un canot au St. Mary’s Boat Club durant la fin de semaine entre
le 1er juin et le 30 septembre pour une durée maximale d'une heure et c’est gratuit!
https://www.halifax.ca/recreation/programs-activities/canoeing-kayaking-paddle-boards (Anglais seulement)
Trips by Transit - Prenez l’autobus pour vous rendre à destination pour votre randonnée à pied ou à vélo,
allez-y en groupe et amusez-vous! Joignez-vous à cette super organisation pour des sorties hebdomadaires qui
vous permettront d’accéder aux zones naturelles locales autour de la Région Métropolitaine de Halifax.
https://adventurebybus.wixsite.com/home (Anglais seulement)
Free Splash Pads - Visitez une aire de jeux où vous pouvez vous rafraîchir gratuitement et vous amuser en
famille!
http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/halifax-splash-pad-sprinkler-sackville-water-playground-kids-fa
milies-1.3680700 (Anglais seulement)

Cap Breton
ACAP Cape Breton - Consultez la page Facebook pour les derniers événements et les mises à jour. Leur
mission: préserver les bassins versants du Cap-Breton à travers l'action, l'éducation et la planification des
écosystèmes.
http://www.acapcb.ns.ca/ (Anglais seulement)
Camp d’été offerts par l’Université du Cap Breton - L'horaire du camp pour enfants de l'Université sera
bientôt disponible! Les programmes comprennent: Lil’ Critters, Discovery Camp, Creative Cape Bretoners,
FUN-damentals Rec Camp, et Capers Basketball Camps.
http://www.cbu.ca/student-services/daily-living/childcare/camps/ (Anglais seulement)

CBRM Fun Van - Le Fun Van est un camp de jour mobile pour les enfants qui encourage l'activité physique
comme le vélo, la géocachette et les jeux!
http://www.cbrm.ns.ca/recreation-programs.html#funvan (Anglais seulement)
Camps d’été Marine Explorers - La coopérative GAMS (Gulf Aquarium Marine Station) organise des camps de
jour d'été annuels en août sur l'île de Chéticamp (horaire à déterminer). Leur centre de découverte ouvre ses
portes le 15 juin 2018.
http://www.cmag-gams.org/index.php?lang=en (Anglais seulement)
Cape Breton Regional Library - Excellents programmes comme celui de la lecture d'été qui se déroulent
durant toute l'année sur l'île du Cap-Breton. Pour plus de détails sur les programmes et les mises à jour,
consultez leur site internet et leur page Facebook.
https://www.facebook.com/cbrlibrary (Anglais seulement)
http://cbrl.ca/events/ (Anglais seulement)

South Shore
Bluenose Coastal Action Foundation - Concentrent leurs efforts à protéger, améliorer et restaurer les
écosystèmes par la recherche, l'éducation et l'action directe dans la région du South Shore de la
Nouvelle-Écosse. Jetez un oeil sur les Camps d’Aventure planète Terre & événements familiaux au centre
Morton pour 2018: World of Wizards, Nature Detectives, Trail Blazers, Wild Adventurers, Sprouting Change
Camp Environmental Leadership Camp et plus encore!
http://coastalaction.org/Wordpress/morton-centre/ (Anglais seulement)
Harrison Lewis Centre - Offre un atelier type retraite éducative pour l'exploration et l'appréciation de l'histoire
naturelle et du patrimoine rural de la Nouvelle-Écosse, ainsi que la promotion et l'avancement de la
conservation de l'environnement par la recherche, l'enseignement, la littérature et les arts. Consultez leur
calendriers pour les prochains événements!
http://www.harrisonlewiscentre.org/ (Anglais seulement)
Sea School - L'école de la mer de la Nouvelle-Écosse offre une expérience pratique unique qui promouvoie le
sens de l’aventure en s’inspirant de l'océan. Les excursions et aventures en plein air permettent aux jeunes
d'acquérir des compétences, une confiance en soi & envers autrui et favorisent le travail d’équipe tout en
protégeant la nature dans un climat de respect. Voici ce que L’école de la mer vous offre pour l’été 2018: Sea
of Islands Base Camp, Youth 7-day Coastal Expedition, et Take It Outside Girls!
http://www.seaschool.org/ (Anglais seulement)

Région centrale de la Nouvelle-Écosse
Shubenacadie Provincial Wildlife Park - Appartenant et géré par le Ministère des Ressources Naturelles de la
Nouvelle-Écosse, cet établissement de 40 hectares procure une vaste gamme de possibilités récréatives et
éducatives en plein air. Ce parc incroyable abrite des centaines d'animaux sauvages impressionnants et est

parfait pour un petit voyage en famille d'une journée. Pendant votre visite, jetez un coup d'œil au Centre
d'interprétation de Canards Illimités et à leur programmation de camps de jour sur place. Ils offrent des
programmes incroyables durant toute l'année! Un vrai bonus!
https://wildlifepark.novascotia.ca/programs/ParkEvents.aspx (Anglais seulement)
Bibliothèque publique de Colchester East-Hants - Avec ses cinq succursales à Truro, Stewiacke,
Tatamagouche, Elmsdale et Mount Uniacke, il existe de nombreux programmes et événements pour tous les
âges. Apprenez-en davantage sur l’élevage des poules de basse-cour. Amusez-vous à l'extérieur tout en étant
protégé contre les tiques. Il y a toujours quelque chose qui se passe alors consultez leur guide et
programmations.
https://lovemylibrary.ca/ (Anglais seulement)
Tata Fest 2018 - Tata Fest 2018 - Joignez-vous à cette communauté côtière pour célébrer les arts, la justice
sociale et la durabilité du 17 au 26 août 2018. Vous pouvez participer à des ateliers, des activités pour enfants,
assister à des spectacles, profiter de la cuisine locale et plus encore! L'école buissonnière de Tatamagouche
demeure toujours la favorite des fans!
http://www.tatafest.com/ (Anglais seulement)
Wild Blueberry Harvest Festival - Festival des récoltes de bleuets sauvages - Les communautés du centre de la
Nouvelle-Écosse organiseront le Festival des bleuets sauvages qui aura lieu du 17 août au 1er septembre 2018.
Il y aura une variété d'événements mettant en vedette l'un de nos fruits locaux les plus abondants!
http://wildblueberryfest.com/ (Anglais seulement)

Vallée d’Annapolis
Clean Annapolis River Project - Cet organisme met en valeur la conservation, la restauration et l'utilisation
durable du bassin versant de la rivière Annapolis. Parmi les événements à souligner: Le festival annuel de la
Rivière Annapolis et le programme Youth Leading Environmental Change.
http://www.annapolisriver.ca/ (Anglais seulement)
Bibliothèques régionales de la vallée d’Annapolis: Des reptiles de Little Ray’s, au yoga pour ados à ‘’Mad
Science’’, et bien sûr, des LIVRES! Des événements et programmes super excitants pour tous les goûts se
déroulent dans les bibliothèques près de chez vous!
http://www.valleylibrary.ca/calendar (Anglais seulement)
Événements de la Vallée d’Annapolis: Retrouvez les listes des derniers événements ou soumettez vos propres
événements pour leur publication sur le site internet ci-dessous. Des soupers dans les marchés agricoles aux
festivals de toute sorte, au yoga, voici l'endroit idéal pour trouver des activités dans la vallée.
http://ourannapolisvalley.com/events/ (Anglais seulement)

