BLITZ THE BRUCE 2016

Help park ecologists and field naturalists from the region collect information on the variety of plant and animal life at Singing Sands.
Singing Sands is well known for its wildflowers, song birds and reptiles and over the course of two
days, you’ll get to explore those and many of the lesser known species as well.
If you have a mobile device such as an iphone or ipad please bring it along and download the free app “iNaturalist”
beforehand. This app will be the principle tool used during the BioBlitz to record and track species during the event.
For more information on “iNaturalist” visit www.iNaturalist.ca.

BioBlitz Schedule

Saturday August 6 - Evening Programs

Saturday August 6 - Day Programs

Documentary – “The Messenger” Hosted by the Bruce
Peninsula Bird Observatory.
7:00 pm – 9:00 pm – Parks Canada Visitor Center

Lichens - Expert Chris Deduke,
9:00 am – 11:30 am
Meet at Visitor Centre at 9:00 am to catch shuttle bus to Singing Sands
Butterflies
2:00 pm- 4:30 pm
Meet at Visitor Centre at 2:00 pm to catch shuttle bus to Singing Sands
BioBlitz Base Camp – 10:00 am – 3:00 pm
Stop by the Bioblitz Base Camp at Singing Sands to talk to one
of our Park Interpreters. They’ll have props and guide books
on hand and are there to help you identify different species
and provide some interesting in
formation on the ecology of Singing Sands and Bruce Peninsula National Park.

For more information and to buy tickets please visit
www.bpbo.ca. Space is limited to 100 participants.
Adults $15.00
Children 8-14 - $12.00
Night Time Moth Station
9:30 pm – 10:30 pm – Parks Canada Visitor Centre
Entrance Area

Sunday August 7, 2016
The Life Aquatic! 9:00 am – 11:30 am
Meet our ecologists, learn about life along the water’s
edge!
Meet at the Cyprus Lake Parking Lot 2 (P2)

To register, please contact the Parks Canada Visitor Centre at 519-596-2233 EXT *0 for the front desk and let them know
which hike or hikes you’re interested in. There is no cost for the BioBlitz hikes or discovery stations however parking fees
apply. Hikes are limited to 20 people. For more information, please visit www.pc.gc.ca/bruce
No experience is necessary however please remember to dress for the weather, wear sturdy and
comfortable footwear and pack a snack and some water.

Blitz à la Peninsule Bruce
2016

Aidez les écologistes du parc et les naturalistes de terrain de la région à recueillir des données sur la variété de plantes et d’animaux
qu’abrite le secteur Singing Sands. Singing Sands est aussi bien connu pour ses fleurs sauvages, ses oiseaux chanteurs et ses reptiles
et, au cours des deux jours que durera le BioBlitz, vous aurez la chance de les découvrir et de faire la connaissance des nombreuses
autres espèces moins connues du secteur.
Si vous avez un appareil mobile, comme un iPhone ou un iPad, apportez-le et téléchargez l’application gratuite « iNaturalist » au
préalable. Cette application sera le principal outil utilisé durant le BioBlitz pour consigner et suivre les espèces. Pour
obtenir de plus amples renseignements sur « iNaturalist », allez à www.inaturalist.ca.

Horaire du BioBlitz
Samedi 6 août - Programmes de jour
Lichens - Expert, Chris Deduke
De 9 h à 11 h 30
Rendez-vous au Centre d’accueil à 9 h pour prendre la navette
jusqu’à Singing Sands
Papillons
De 14 h à 16 h 30
Rendez-vous au Centre d’accueil à 14 h pour prendre la
navette jusqu’à Singing Sands
Camp de base BioBlitz – de 10 h à 15 h
Faites un saut au camp de base BioBlitz, à Singing Sands, pour
parler avec un des interprètes du parc. Ils ont du matériel et
des guides de poche à vous proposer et
peuvent vous aider à identifier les différentes espèces et vous
faire part de faits intéressants sur l’écologie du
secteur Singing Sands et du parc national de la
Péninsule-Bruce.

Samedi 6 août - Programmes du soir
Documentaire – « The Messenger » présenté par
l’organisme Bruce Peninsula Bird Observatory
De 19 h à 21 h – Centre d’accueil de Parcs Canada
Pour obtenir de plus amples renseignements et pour
acheter des billets, allez à www.bpbo.ca. Le nombre
de places est limité à 100.
Adultes : 15 $
Enfants (de 8 à 14 ans) – 12 $
Station d’observation des papillons de nuit
De 21 h 30 à 22 h 30 – Entrée du Centre d’accueil de
Parcs Canada

Dimanche 7 août 2016
La vie aquatique! De 9 h à 11 h 30
Joignez-vous à des écologistes du parc pour explorer la
vie au bord de l’eau!
Lieu de rencontre : parc de stationnement 2 du lac
Cyprus (P2)

Pour vous inscrire, communiquez avec le Centre d’accueil de Parcs Canada au 519-596-2233 et faites le *0 pour parler aux
préposés de la réception et leur faire part des randonnées qui vous intéressent. Il n'y a aucun coût pour les randonnées
BioBlitz ou stations de découverte cependant les frais de stationnement sont applicables. Pour les randonnées, le nombre
de participants est limité à 20 personnes. Pour plus d'informations, visitez www.pc.gc.ca/bruce.
Aucune expérience n’est nécessaire. N’oubliez pas de vous habiller en fonction de la température, portez des chaussures
robustes et confortables et apportez une collation et de l’eau.

