2019 Summer Camps | Camps d'été 2019

Summer Camps | Camps d'été
Until August 23 | Jusqu'au 23 août
Canada Science and Technology Museum |
Musée des sciences et de la technologie du Canada

Treat your kids to a fun, learning adventure this summer - and choose from a range of amazing
camp experiences.
Faites plaisir à vos enfants en leur offrant une aventure amusante et éducative cet été. Choisissez
parmi un éventail d'expériences incroyables.

Summer Camps | Camps d'été
Until August 23 | Jusqu'au 23 août
Canada Agriculture and Food Museum | Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada

In a working farm setting, children encounter farm animals and explore every nook and cranny of
the Museum's barns, exhibitions, and gardens!
À la ferme, les enfants rencontrent des animaux et explorent chaque recoin des granges, des
expositions et des jardins du Musée!

Music and Aviation Summer Camps | Camps d'été - musique et aviation
Until August 23 | Jusqu'au 23 août
Canada Aviation and Space Museum | Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

Make camp a happy song this summer! The Canada Aviation and Space Museum is pleased to
collaborate with Sonart Music School to offer weekly music and aviation summer day camps.
Chantez à plein poumon cet été! Le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada est ravi d'offrir,
en collaboration avec l'école de musique Sonart, des camps de jour d'une semaine sous le thème
de la musique et de l'aviation.

Summer Spy Camp | Camp pour jeunes espions
Until August 30 | Jusqu'au 30 août
Diefenb unker: Canada's Cold War Museum | Diefenb unker : musée canadien de la Guerre froide

Spies in training will master the art of disguise, learn how to blend into any situation, learn
different codes and languages, use tons of Cold War technology, experiment with the latest in spy
science, and interrogate members of staff to uncover the mole inside the spy organization.
Les espions en herbe maîtriseront l'art du déguisement, apprendront à se camoufler en toute
situation, étudieront des codes et différentes langues, utiliseront des technologies de la Guerre
froide, exploreront les nouveautés en science de l'espionnage et interrogeront des membres du
personnel afin de découvrir l'agent double dans l'organisation d'espionnage.

Curious Minds | Esprits curieux
Wednesdays, Thursdays, and Fridays in July and August |
Les mercredis, jeudis et vendredis en juiellet et août
Nepean Museum | Musée de Nepean

Engage with local history in a fun and unique way! Each program will explore a different theme
through hands-on activities and crafts.
Découvrez l'histoire locale de façon unique et amusante! Chaque programme permettra d'explorer
un thème divers à travers des activités et des ateliers de bricolage.

Raise the Root | Les racines du jardinage
Wednesdays in July and August | Les mercredis en juillet et août
Billings Estate National Historic Site | Lieu historique national du domaine Billings
Get your hands dirty as you discover your green thumb in our veggie garden. Learn the dos and
don'ts of maintaining your home garden with a historical twist.

Venez vous salir les mains et découvrir le jardinier en vous dans notre potager. On vous donnera
des conseils pour entretenir votre jardin à la maison et vous en apprendrez plus sur le jardinage
d'antan.

Step into the kitchen | Petit tour de cuisine
Thursdays in July | Les jeudis en juillet
Billings Estate National Historic Site | Lieu historique national du domaine Billings
Measure and mix your way through a heritage cooking lesson. With a new theme each week and
a tasty treat to take home, learn how ingredients make their way from the farm to the table.
Mesurez, mélangez et cuisinez à l'ancienne. Avec un nouveau thème chaque semaine et une
gâterie savoureuse à rapporter à la maison, vous apprendrez comment les ingrédients vont de la
ferme à la table.

Preschool Play Dates | Groupe de
jeux pour tout-petits
Fridays in July | Les vendredis en juillet

Seed to Savour | Plantez et savourez
Saturdays in July and August |
Les samedis en juillet et août

Billings Estate National Historic Site |
Lieu historique national du domaine Billings

Pinhey's Point | Lieu historique de Pinhey's Point

Pinhey's Past-Times | Passe-temps à
Pinhey's Point

Summer Camps | Camps d'été

Sundays in July and August |
Les dimanches en juillet et août

July 15 to August 23 | 15 juillet au 23 août
Vanier Museopark | Muséoparc Vanier

Pinhey's Point | Lieu historique de Pinhey's Point

See more events | Voir plus d'événements...

