Calendrier des événements
Poste 1 Au coin de la rue Stanley et la rue Lake
Cowichan en face de l’hôtel Riverside au centre ville
de Lake Cowichan
Sports de Pagaie en Eau
Vive
10-3:00
Sauvegarder nos Holmes
Society
10-3:00

(Célébration de la rivière
Cowichan)

P'uq'ulenuhw
Le 25 septembre, 2022,
10h à 15h
Événements et activités
à plusieurs endroits!

Une collaboration de
La Gérance
Cowichan En Table
Ronde.
La Gérance Cowichan
En Table Ronde est un
groupe ouvert and
collaboratif basé dans la
vallée
Cowichan sur l’ile de
Vancouver en Colombie
Britannique.
Notre travail est axé sur
la protection de l’eau et
le bassin versant, pour
nous-mêmes et pour
les
générations futures.
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Initiation gratuite avec des
instructeurs expérimentés aux
sports de pagaie en eau vive,
gilets de sauvetage fournis

La société de la Gérance de
la rivière Cowichan
10-3:00

Catalyst Papier
10-3:00
Mosaic Forestier
10-3:00

chansons dirigées par la
directrice musicale Cari
Burdett
Exposition d'art Ribbon of
the River
visites du jardin de
plantes indigènes Gerald
Thom et
visites de la zone
riveraine

visites du déversoir
En savoir plus sur les
arbres et ramener un
arbre à la maison

Conseil régional de La Vallée
Cowichan et Partenaires Des affiches et questionsréponses
10-3:00
Amanda Sylvester, membre
Le Partage du pouvoir
des tribus Cowichan
guérisseur de l’eau et la
fabrique
d’une bombe de bain
10-3:00
Stella Johnny, membre des
Une cérémonie traditionnelle
tribus Cowichan,
de purification à l’aide du
enseignante culturelle
brossage de cèdre et de l’eau
curative
10-3:00
'Hwiemtum', Fred Roland,
enseignant culturel
10-3:00

Raconter des histoires
traditionnelles Cowichan et
d’autres enseignements
culturels

Conseil des Espèces
Envahissantes
10-3:00

Fournir des informations sur
ce que vous pouvez faire
concernant les espèces
envahissantes sur votre
propriété

L’équipe Cowichan de
recherche et sauvetage

Des conseils de la sécurité
nautique.

Poste 3 Le Bassin Stoltz, Le Parc Rivière Cowichan
rue Riverbottom Ouest entre la rue Stoltz et La
Rue River Valley
Beverly McKeen
11:00

Musique en direct

Chorale Comunautaire de
chansons dirigées par la
Cowichan
directrice musicale Cari Burdett
12:30
Parcs CB
10-3:00

Le maquillage et Gerry L’original

Groupe Secure en Nature
C.B
10-3:00

Une promenade-démonstration
des conseils sécuritaires contre
les ours et les couguars.

Discourse Journalistes
10-3:00

Un kiosk et des entrevues au
sujet des enjeux liés à l’eau

Ministère des Pêches et des
Océans Canada
10-3:00

Cowichan Spirit Musiciens
1:00

1. Faire une empreinte de
poisson,
2. fabriquer un bracelet
3. des affichages interactifs

Jared Qwustenuxun
Williams
10-3:00

Apprendre le Hul'q'umi'num',
notre langue locale, et d'autres
activités et d’autres activités
culturelles

Tim Kulchyski, biologiste
des tribus Cowichan
10-3:00

Le partage d'histoires et
démonstration de pêche au
harpon

Un concert en direct

Xwulqw’selu Connections
10-3:00

Explorer et connaitre la
rivière Koksilah à travers «
Les Septs Modes »
d’apprentissage traditionnels

Karla Jo, Tissage Quw'utsun
10-3:00

Démonstrations de tissage de
cèdre

Communauté verte de
Cowichan
10-3:00

Fabriquez des cordages à
partir d'espèces
envahissantes

Avantage des Terres Agricoles
10-3:00

Un kiosk d’information

Muriel Peter, professeur
d'artisanat des tribus
Cowichan
10-3:00

Fabriquer un capteur de rêves

Kiosque et activités artistiques

Poste 2 Stl'eluqum Xatsu / Quw'utsun Xatsu |
Parc Saywell, chemin South Shore, centre-ville
de Lake Cowichan
Chorale Comunautaire de
Cowichan
11:00

Poste 4 Xwulqw'selu | Bright Angel Park
4528 Rue Tigwell, station Cowichan

Della Rice Sylvester
10-3:00
Groupe de travail Koksilah
10-3:00
Kathleen Oliver Stroman
10-3:00

Tente des aînés
10-3:00

En savoir plus sur la cueillette
de la médecine traditionnelle
L’information sur la
surveillance de l’écoulement
fluvial
Une murale pour établir des
rapports aux basins versants

Visite avec les aînés

Poste 5 Tl'ulpalus | Centre de la nature de l'estuaire
de Cowichan / Parc Hecate, 1845, chemin Cowichan
Bay
Nice Verdes
11:30

Musique en direct

Tzinquaw Danseurs
1:00

Des chansons, des danses et
des tambours traditionnels
Quw’utsun

Chorale Comunautaire de
Cowichan
2:00

chansons dirigées par la
directrice musicale Cari
Burdett

Société du Centre de
L’Estuaire Cowichan
11-1:00

Explorations guidées des
plages à marée basse et
activités d'apprentissage
autoguidées

Shawn Johnny, artiste
Quw'utsun et Cowichan
Community Land Trust
10-3:00

‘ Eau Guérisseur’ Une murale
d’art communautaire
collaborative

Herb Rice, sculpteur
Quw'utsun
10-3:00

Démonstrations de sculpture

Stuart Pagaduan, artiste de
Les préparations pour le
Quw'utsun Sta'lo' Skweyul saumon fumé. L’identification
Logo
du poisson. Les histoires des
10-3:00
familles qui travaillent
ensemble
Société de la Faune du
Marais Somenos
10-3:00

Actualités du festival
Wildwings la plus récente des
listes de contrôle des oiseaux

Nous sommes reconnaissants de
vivre et de travailler sur le territoire
traditionnel non cédé du peuple
Quw'utsun et de travailler avec eux
pour répondre à nos
préoccupations écologiques
communes.

