
Family Day Walk at 
Kings Landing

Stroll through the Village this Family Day, 
February 21, 2022, from 9 am to 12 pm 
for FREE! 

Here’s what you need to know:

 No admission fee is required. Donations 
of non-perishable food items or pet food will be 
accepted and donated to a local organization.

 
 The Welcome Centre will be open where 
visitors can warm up and use the washroom 
facilities.
 
 No other buildings or shops will be open. 
We will offer hot chocolate and coffee in the 
lobby of the Welcome Centre by donation while 
supplies last.
 
 Our fantastic maintenance team has 
plowed the main road through the site so 
visitors may take in lots of sights and snap 
beautiful pictures outdoors.

 Per GNB health and safety guidelines, 
visitors aged 12 years and older must show 
proof of vaccination with a piece of government 
issued ID.

 Guests are required to wear a mask 
indoors at all times and outdoors where 
physical distancing cannot be maintained.

 Dogs and other service animals are 
welcome to join their families and must be on 
a leash at all times. Please clean up after your 
pets.

 Please dress for the weather, wear proper 
footwear, stay on plowed roadways, keep to 
your bubbled group, watch your footing, and 
HAVE FUN with the FAMILY on FAMILY DAY!

Marcher à Kings Landing 
le jour de la Famille

Visiter Kings Landing le 21 février 2022 de 
9 h à 12 h et marcher gratuitement dans 
le village. 

Voici les détails :

 Aucun frais d’admission n’est exigé. Les 
dons des aliments non périssables ou de 
nourriture pour animaux de compagnie seront 
acceptés et remis à une charité locale.

 Le centre d’accueil sera ouvert où les 
visiteurs peuvent se réchauffer et utiliser les 
toilettes.

 Aucun autre bâtiment ou magasin ne sera 
ouvert. Nous offrirons du chocolat chaud et du 
café au centre d’accueil par donation jusqu’à 
épuisement des stocks.

 Notre équipe d’entretien a déneigé la 
route principale à travers le site afin que les 
visiteurs puissent admirer les vues et prendre 
de belles photos dehors.

 Les clients doivent montrer une preuve 
de pleine vaccination avec une pièce d’identité 
délivrer par le gouvernement.

 Le port du masque dans le centre 
d’accueil est obligatoire. Dehors, il faut porter 
le masque lorsqu’il est impossible de maintenir 
la distanciation physique.

 Les chiens et autres animaux d’assistance 
peuvent rejoindre leur famille et doivent être 
tenus en laisse en tout temps. S’il vous plaît 
nettoyer après vos animaux de compagnie.

 Habiller-vous en fonction de la météo, 
porter des chaussures appropriées, rester sur 
les routes déneigées, rester dans votre bulle, 
marcher prudemment et AMUSEZ-VOUS BIEN!


