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Tire sur la neige

Smoking and vaping are only allowed in parking lots. 
// Fumer et vapoter ne sont autorisés que dans les 
aires de stationnements.
Horse & wagon rides operate on a first come, first 
served basis until 3:30 p.m. with a scheduled break 
for lunch. Roads are bumpy –ride at own risk. // Les 
promenades en chariot fonctionnent sur le principe 
du premier arrivé premier servi jusqu’à 15 h 30, sauf 
pendant la pause-dîner. Les routes sont cahoteuses - 
roulez à vos risques et périls.

GIFT SHOP

BOUTIQUE

FIRST AID & 

PREMIERS SOINS 
Please do not feed the animals. // S.V.P., ne pas 
nourrir les animaux.

Kings Landing restricts the admission of animals 
to service animals only. // Seuls les animaux 
d’assistance sont admis à Kings Landing.

Maple, the First taste oF spring
le sirop d’érable : le preMier goût du printeMps

Guests may walk past this point, but 
please note that all demonstrations 
and wagon rides are only on the 
west side of the Village.  

Les visiteurs peuvent dépasser ce 
point, mais toutes démonstrations 
et promenades en chariot sont 
uniquement du côté ouest du 
village.

TOILETTES

Visit homes with this icon 
to try samples of maple flavoured 
treats, while supplies last!

Visitez les maisons portant ce 
symbole         pour essayer des 
friandises à l’érable, jusqu’à 
épuisement des stocks!

Find the Shriners inside the 
Welcome Centre from 10 am - 2pm 
to purchase delicious pancake 
breakfasts to help support children’s 
medical expenses.

Vous trouverez le groupe Shriners 
dans le centre d’accueil 10 h à 14h 
et acheter des petit déjeuner aux 
crêpes pour aider à payer les frais 
médicaux des enfants.

Open 10 am to 4 pm
Ouvert de 10 h à 16 h

kingslanding.nb.ca
@KingsLandingNB

March 11, 12, 18 & 19
Les 11, 12, 18 et 19 mars

Encampment 
Campement



Acknowledgment of First Peoples and Traditional Territory: The Kings Landing 
Corporation recognizes and respects that the land on which we gather is part of the 
traditional territory of the Wolastoqey.
Reconnaissance des Premières Nations et de leur territoire traditionnel : Nous, la 
Société de Kings Landing, reconnaissons et respectons le fait que la terre sur laquelle 
nous nous rassemblons est le territoire traditionnel des peuples Wolastoqey.

Kings Landing proudly offers workshops, group tours, educational 
programming, wedding and reception services, and more. Visit 
kingslanding.nb.ca for more information.
Remember to tag and follow us @KingsLandingNB on Facebook 
and Instagram!

Kings Landing offre également des ateliers, des visites de groupes, 
les programmes éducatifs, les services de mariage et de réception 
et plus encore.
Suivez @KingsLandingNB sur Facebook et Instagram et 
mentionnez-nous dans vos postes!

Maple, the First taste oF spring
le sirop d’érable : le preMier goût du printeMps

tree • arbre

maple • érable

sap • sève

sugar • sucre

encampment • campement

spring • printemps

first nations • premières nations

taffy • bonbon

syrup • sirop
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Stay tuned for other events at Kings 
Landing before opening day on June 7, 
2023! • Restez à l’écoute pour d’autres 
événements à Kings Landing avant la 
journée d’ouverture le 7 juin 2023!

The Shriners support an outreach clinic in Bathurst, NB 
which brings in medical professionals from its Canadian 
hospital in Montreal and provides compassionate care for 
children in need of complex treatment. Money received 
will support the Bathurst clinic and provide travel costs for 
patients when travelling to either location.

Shriners avait une clinique mobile à Bathurst, au Nou-
veau-Brunswick, qui fait venir des professionnels de la 
santé de son hôpital canadien de Montréal et offre des so-
ins compatissants aux enfants ayant besoin de traitements 
complexes. L'argent reçu soutiendra la clinique de Bathurst 
et couvrira les frais de déplacement des patients lorsqu'ils 
se rendront à l'un ou l'autre endroit.


