Conseils de sortie de jour!
1.

Passez l’après-midi à faire des emplettes au Toronto Premium Outlets, l’un des deux centres Simon Premium Outlets au
Canada. Idéalement situé à proximité de l'autoroute 401 à Halton Hills, il compte plus de 130 magasins, qui permettent
d'économiser de 25 à 65% par jour. Les marques exceptionnelles comprennent: Artizia, Prada, Burbery, Coach, Kate Spade
New York, Michael Kors, le magasin d'usine Polo Ralph Lauren, Rudsak, Ted Baker, Tory Burch et Under Armour. Dépenser
moins d’argent pour en avoir plus!

2.

Enflamme votre imagination au First Ontario Arts Centre Milton. Cet établissement unique et à la pointe de la technologie
propose des expériences artistiques passionnantes, visuelles, médiatiques et littéraires pour tous les âges. Pour une soirée,
regardez un film ou regardez les expositions.

3.

Embrassez l'air de l'hiver et montez sur les pentes de la zone de conservation de Kelso Glen Eden. Avec des activités
animées toute l'année, Glen Eden a le ski, a propose un magasin de location, et edtique de professionnels. Aussi il ya, un parc
de terrain entièrement équipé pour les snowboarders et des cours pour tous les âges et tous les niveaux. Des leçons pour les
skieurs et les snowboarders sont disponibles. (Météo autorisée)

4.

Si vous recherchez du plaisir en famille, rendez-vous au centre Raptor de la réserve naturelle de Mountsberg, dans la
réserve naturelle de Halton. Il ya beaucoup d’oiseaux tels que Octavius le Grand-duc d'Amérique et Pip l'Américain Kestrel..
Les programmes et événements éducatifs publics quotidiens, tels que les spectacles Bird of Prey, signifient qu'il y a toujours
quelque chose à participer et à apprendre.

5.

Oakville Galleries est un endroit idéal pour passer une soirée consacrée à l'art et à la culture. Voyez à leurs expositions de
Laurie Kang ou Georgia Dickie. Ou admirez leurs vastes collections d’artistes: dessins et estampes, arts de la scène et arts de
la scène, techniques mixtes, peintures, photographie, sculpture et installation.

6.

Une expérience unique à essayer! iFly Oakville défie la loi de la gravité dans le premier simulateur de chute libre à circulation
intérieure au Canada! Que vous soyez seul, en groupe ou en famille ou entre amis, vivez des sensations fortes en
parachutisme en salle dans la soufflerie. Aucune expérience nécessaire et presque tout le monde peut voler! Profitez de
cette activité unique en famille ou entre amis. (Doit avoir 4 ans ou plus pour participer).

7.

Organisez une soirée avec les amis à Orange Snail Breweries et découvrez le processus de brassage de la bière. Découvrez
pourquoi la meilleure bière est fabriquée à la main en petites quantités et comment Orange Snail apporte de la bière fraîche
et locale à Milton, en Ontario. Venez nous voir, nous adorons discuter de la bière! SLAINTE !!

8.

Cherchez-vous d'aventure dans la région, dirigez-vous vers ONE AXE Pursuits. Chef de file dans le domaine des loisirs, tels
que l'escalade en plein air, la tyrolienne au-dessus de la gorge d'Elora, l'escalade de glace sur des cascades gelées, la
spéléologie dans les grottes et la descente en rappel des falaises de calcaire. Avec des programmes pour le débutant au
grimpeur intermédiaire, ils proposent des cours pour tous les niveaux de participants. (Météo autorisée)

9.

Invitez la famille au parc provincial Bronte Creek. Offrant une variété d’activités telles les oiseaux, la randonnée, la natation,
la luge d’hiver et le ski de fond, il y en a pour tous les goûts. (Les activités sont autorisées par la météo)

10.

Dirigez-vous vers les Jardins Botaniques Royaux et explorez 1 100 hectares de réserve naturelle nichée sur les pentes de la
réserve de la biosphère de l'escarpement du Niagara. Il ya beaucoup de nombreuses collections de plantes extérieures
historiques, un jardin méditerranéen couvert et 27 km de sentiers de découverte de la nature pour tous les âges. Vous
préférez rester à l'intérieur? Découvrez leurs expositions saisonnières en salle. (Consulter le site Web pour plus de détails)
Je ne peux pas les atteindre tous, prévoyez de revenir! Tous les sites sont ouverts toute l'année.

