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Castle Hill National Historic Site of Canada 
lieu historique national du Canada de Castle Hill 

 

Parks Day / La journée des parcs 
 

Saturday - - - July 17 - - - Samedi 

Free Admission / Entrée gratuite   

Events start - - 2:00 / De 14 h - - Évènements commencent à 

Join us at Castle Hill National Historic Site of 
Canada for an afternoon of entertainment 
and children’s games as we celebrate PARKS 
DAY and the 125th Anniversary of National 
Parks in Canada. 

 
PIN THE TAIL ON “BUCKY” 

Try your hand at tacking the tail on Bucky the 
Beaver 

 
SOLDIER IN THE FOREST  

Wait for your orders and then dive into the hay to 
find the missing soldiers! 

 
WATER BALLOON BATTLE 

Choose your side: English Fleet or French Fortress, 
then get ready to get wet as each team advances in 

a mock attack on Fort Royal! 
 

CANNONBALL POTATOE 
Balance the potatoe as you race to the finish line! 

 
BEAN – BAG – BOOM! 

How  many points can you make launching your 
bean bag cannonballs at the target! 
 

AND MORE!!! 
 

Please contact the site for further 
information: 

(709) 227-2401 
 

Joignez-nous à Castle Hill, Lieu Historique 
National  du Canada pour un après-midi de 
jeux  pour les enfants et de loisirs lorsque 
l’on  célèbre la journée  du parc et aussi  le 
125ieme anniversaire des Parcs nationaux 
Canadiens. 

Épinglez la queue sur « Bucky » 
Essayez épinglez la queue sur Bucky le castor 

 
Soldat  dans la forêt 

Attendez le commandement et plongez dans le foin 
pour trouver les soldats disparues. 

 

Bataille de ballons d’eau 
Choisissez soi l’équipe de flotte ou le fort français. 

Préparer vous d’être mouiller lorsque chaque équipe  
s’avance  dans une attaque simulacre sur le fort 

Royal. 
 

Patate, balle de canon 
Balancez la patate tous en  courant  envers la ligne 

d’arriver. 
 

Sacs d’haricots Boom 
Combiens de points pouvez-vous gagner en lançant 

votre sac d’haricots, balles de canon envers 
l’objective. 

 

Et beaucoup plus!!! 
 

Pour plus de renseignements, 
contactez le site á : 

(709) 227-2401 
 

 


