ALERT!
From July 28 – August 12th, sport competition for the 2017
Canada Summer Games will be held in Birds Hill Provincial Park.
Park users may experience traffic delays, detours and limited
beach parking beginning early in the morning and ending in
the early afternoon. We appreciate your patience during this
exciting national event.
PLEASE NOTE ON AUG 6 THE WEST GATE WILL BE
CLOSED UNTIL 11 A.M.
AUG. 8, 9 & 10 the West Gate will be closed until 2:00 p.m.
Circle Drive (North and South Drive) will also be closed during
these times. The East Beach, Birds Hill Ranch and spectator
parking will be accessible from the East Gate only. Campers
will be able to exit the park via the East Gate however, no other
vehicular traffic will gain entry.
Competition dates:
• July 29, July 30, 31, August 2, August 3, August 4 – Triathlon
• August 6, August 8, August 9 and August 10,
reserve day August 11 – Road Cycling
• August 9, August 11, 12 – Open Water Swim
The Canada Games are this country’s largest multi-sport
event for young athletes and in 2017 will celebrate their 50th
anniversary and mark Canada’s 150th birthday.
For more detailed information about the
sport, dates and times please visit
canadagames.ca/2017/content/birds-hill-provincial-park
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AVIS !
Du 28 juillet au 12 août, des compétitions sportives des Jeux d’été
du Canada 2017 auront lieu dans le parc provincial Birds Hill.
Il se pourrait que les utilisateurs du parc éprouvent des retards de
circulation, des détours et un stationnement limité à la plage, à
compter du début de la matinée et se terminant en début d’aprèsmidi. Nous apprécions votre patience lors de cet événement
national passionnant.
VEUILLEZ NOTER QUE LE 6 AOÛT LA PORTE D’ENTRÉE
OUEST DU PARC SERA FERMÉE JUSQU’À 11H.
LES 8, 9 ET 10 AOÛT, la porte ouest du parc sera fermée
jusqu’à 14h. La promenade Circle (promenade nord et sud) sera
également fermée pendant ces périodes. La plage est, le Ranch
Birds Hill et le stationnement des spectateurs seront accessibles
depuis la porte est seulement. Les campeurs pourront quitter le
parc par l’intermédiaire de la porte est mais aucune circulation
routière ne pourra entrer.
Dates de compétitions:
• Les 29, 30, 31 juillet, et 2,3,et 4 août - Triathlon
• Les 6, 8, 9, 10 août, et le 11 août, jour de réserve Cyclisme sur route
• Les 9, 11 et 12 août - Natation en eau libre
Les Jeux du Canada sont le plus grand événement multisport
pour jeunes athlètes au pays. En 2017 ils fêteront leur 50e
anniversaire et marqueront le 150e anniversaire du Canada.
Pour des informations plus détaillées sur le sport,
les dates et les heures, visitez le site
jeuxducanada.ca/2017/content/parc-provincial-birds-hill
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