Parks Canada Yukon
Field Trips 2021

S.S. Klondike NHS Whitehorse

Klondike NHSs Dawson City

Available May through September

Available April through September.
(school tours available year-round upon
request)

Parks Canada welcomes teachers and
students aboard the S.S. Klondike National
Historic Site to celebrate the rich history of
inland water tranvsportation in the Yukon.
Learn about the science of steam power and
the amazing personalities who traveled and
worked on the boats.

Walk straight into 1898 in Dawson City, a
living town amid historic gold rush buildings.
Hear tales of exhilarating adventures from
lively interpreters in period clothes. A variety
of interpretive tours are available.

Suitable for groups of up to 25. Two adults
must be in attendance for every 24 students
within a group.

Suitable for groups of up to 25. Two adults
must be in attendance for every 24 students
within a group.

Price $3.90 per student and $7.80
per adult subject to availability.

Price $3.90 per student and $7.80
per adult subject to availability.

More information https://www.pc.gc.ca/
en/lhn-nhs/yt/ssklondike

More information https://www.pc.gc.ca/
en/lhn-nhs/yt/klondike

Contact
Email: pc.ssklondikeinfo.pc@canada.ca
Telephone: 867-667-4511 (summer)
867-667-3910 (winter)

Contact
Email: pc.dawsoninfo.pc@canada.ca
Telephone: 867-993-7205

Kluane National Park and Reserve
Visitor Centor Haines Junction
Available May through September
Discover engaging exhibits, artefacts and
natural objects on display in the visitor centre
and watch the stunning high definition-video
that shares the fascinating world of Kluane
National Park and Reserve. Guided hikes are
also available upon request.
NEW! Camping at Mät’àtäna Män
(Kathleen Lake)
Just a short drive from town is sparkling
Mät’àtäna Män (Kathleen Lake), where crystal waters are backed by the mountains of
the Kluane Range. School groups can book
the group camping site for an entire class.
Parks Canada interpreters will thrill your
class with a campfire presentation about the
amazing natural and cultural history of the
park. Guided hikes are also available upon
request.
Suitable for school groups ages 5-18yrs. An
adult is required for each group.

Parks Canada Education Programs in Yukon
Parks Canada welcome teachers and students to national historic sites
and National Parks in Yukon. These include the S.S. Klondike National
Historic Site (Whitehorse), Klondike National Historic Sites (Dawson City),
and Kluane National Park and Reserve (Haines Junction). Programs are
available in both French and English.

Price Free admission to the visitor centre
Camping $6.01 per person per night.
$150.25 for a group of 25. This group price
includes the cost of wood.
More information https://www.pc.gc.ca/
en/pn-np/yt/kluane
Contact
Email: pc.kluaneinfo.pc@canada.ca
Telephone: 867-634-7207 (summer)
867-634-7250 (winter)

Some of these experiences may be impacted by COVID-19. Contact us for details.

Updated: April 2021

Excursions 2021
Parcs Canada au Yukon

Lieu historique national
S.S. Klondike, à Whitehorse

Lieux historiques nationaux du
Klondike, à la ville de Dawson

Centre d’accueil du parc national et
de la réserve de parc national Kluane,
à Haines Junction

Dates De mai à septembre

Dates D’avril à septembre. Des visites
guidées pour groupes scolaires sont offertes
sur demande à longueur d’année.

Dates De mai à septembre

Parcs Canada accueille les enseignants
et les élèves à bord du S.S. Klondike pour
souligner le riche passé du transport sur les
eaux intérieures du Yukon. Vous y apprendrez les notions scientifiques liées à l’énergie
à vapeur et découvrirez les personnalités
étonnantes qui ont voyagé ou travaillé à bord
des bateaux.
Publics visés Visites guidées avec un employé de Parcs Canada pour des groupes de
25 personnes ou moins. Il faut prévoir deux
adultes par groupe de 24 élèves.
Prix 3,90 $ par élève et 7,80 $ par adulte
selon les disponibilités.
Pour en savoir plus https://www.pc.gc.ca/
fr/lhn-nhs/yt/ssklondike
Personne-ressource
Courriel : pc.ssklondikeinfo.pc@canada.ca
Téléphone : 867-667-4511 (été)
867-667-3910 (hiver)

Faites un bond dans le passé à Dawson :
vous voici en 1898, dans cette ville bien animée qui arbore maints bâtiments historiques
datant de la ruée vers l’or. Rassemblez-vous
autour d’animateurs-guides en costumes
d’époque qui vous raconteront des aventures exaltantes. Diverses visites guidées
d’interprétation sont offertes.
Publics visés Convient aux groupes
d’élèves âgés de 5 à 18 ans, avec accompagnement obligatoire d’un adulte par
groupe.
Prix 3,90 $ par élève et 7,80 $ par adulte
selon les disponibilités.
Pour en savoir plus https://www.pc.gc.ca/
fr/lhn-nhs/yt/klondike
Personne-ressource
Courriel : pc.dawsoninfo.pc@canada.ca
Téléphone : 867-993-7205

Possibilités d’apprentissage offertes par Parcs Canada au Yukon
Parcs Canada souhaite inviter les enseignants et les élèves aux lieux
historiques et aux parcs nationaux situés au Yukon. Parmi ceux-ci figurent
le lieu historique national S.S. Klondike, à Whitehorse, les lieux historiques
nationaux du Klondike, à Dawson, et le parc national et la réserve de parc
national Kluane, à Haines Junction. Les programmes se déroulant à ces
lieux sont offerts en français et en anglais.
Quelques expériences pourraient être affectées par la COVID-19. Contactez-nous pour plus de détails.

Vous découvrirez au centre d’accueil des expositions captivantes, des artefacts et des objets
naturels, en plus de pouvoir visionner une
vidéo haute définition stupéfiante qui dévoile le
monde fascinant du parc national et de la réserve de parc national Kluane. Des randonnées
guidées sont également offertes sur demande.
NOUVEAU! Le camping au Mät’àtäna Män
(lac Kathleen)
À vingt minutes du village en voiture, les eaux
cristallines et étincelantes du Mät’àtäna Män,
surplombées par les montagnes des chaînons
Kluane, vous attendent. Les groupes scolaires
peuvent réserver un emplacement de camping
pour toute la classe. Les élèves seront captivés
par un exposé sur l’histoire naturelle et culturelle des plus fascinantes du parc, présenté
par des interprètes de Parcs Canada.
Publics visés Convient aux groupes d’élèves
âgés de 5 à 18 ans, avec accompagnement
obligatoire d’un adulte par groupe.
Prix Entrée libre au centre d’accueil
Camping 6,01 $ la nuit par personne. 150,25
$ pour un groupe de 25 personnes. Le prix de
groupe comprend le coût du bois à brûler.
Pour en savoir plus https://www.pc.gc.ca/fr/
pn-np/yt/kluane
Personne-ressource
Courriel: pc.kluaneinfo.pc@canada.ca
Téléphone: 867-634-7207 (été)
867-634-7250 (hiver)
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