
Marmot Learning Centre 
 

Located at Jasper’s famous Marmot Basin ski area, the Marmot Learning Centre is the only interactive ski-

in, ski-out classroom in Canada.  Free, on-mountain educational sessions are offered to school groups 

through this unique partnership between Marmot Basin, Parks Canada and the Grande Yellowhead Public 

School Division.  All sessions are linked to Alberta and BC school curriculum. 

 
 

Active Learning Sessions 
 

We get students connected with the 

outdoors through hands-on experi-

ence. The following 1-hour sessions 

are delivered by experienced Parks 

Canada staff.  
 

 Avalanche Safety 
Learn the basics of avalanche 
awareness and companion rescue 
using beacons and probes. 
 

 GPS Geocaching 
An introduction  to GPS technol-
ogy including a  geocache course 
on the ski hill. 
 

 Emergency Situations 
Learn about the hazards involved 
in winter travel.  Find out how to 
help yourself and others if things 
go wrong. 
 

 Species at Risk 
A few of Jasper’s alpine popula-
tions are  at risk of extinction. Find 
out who they are, why they are in 
trouble and what can be done to 
save them.  

 

thepalisadescentre.ca thepalisadescentre.ca thepalisadescentre.ca    

skimarmot.comskimarmot.comskimarmot.com   

Marmot.Learning@pc.gc.caMarmot.Learning@pc.gc.caMarmot.Learning@pc.gc.ca   

780780780---852852852---3816 ext 230  3816 ext 230  3816 ext 230     



Centre d’apprentissage Marmot  
 

Situé dans la célèbre station de ski Marmot Basin, le Centre d’apprentissage Marmot est la seule salle de 

classe « bord de piste » interactive au Canada. Des séances éducatives gratuites sont offertes sur place 

aux groupes scolaires dans le cadre d’un partenariat exceptionnel entre la station de ski Marmot Basin, 

Parcs Canada et la division des écoles publiques Grande Yellowhead.  

Toutes les séances sont liées aux programmes d’études de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.  

 
 

Séances d’apprentissage 

pratiques 
  

Nos séances amènent les élèves à renouer 

avec le plein air par des expériences prati-

ques. Elles durent une heure, sont offertes  et 

sont animées par du personnel chevronné de 

Parcs Canada. Voici notre sélection :  

  

 Sécurité en avalanche 
Une séance de sensibilisation aux avalanches 
qui vous donnera des connaissances de 
base et quelles mesures faut-il prendre pour 
être prêt à affronter toute éventualité. 
  

 GPS — Géocachette 
Une introduction à la technologie GPS avec 
des exercices pratiques. Qui sait où cela 
vous mènera! 
 

 Situations d’urgence 
Découvrez les risques inhérents aux déplace-
ments dans l’arrière-pays en hiver et les 
mesures à prendre si les choses tournent mal 
 

 Espèces en péril 
Certaines populations alpines de Jasper sont 
en voie de disparition. Venez découvrir de 
quelles espèces nous parlons, pourquoi elles 
sont en danger, et ce qui peut être fait pour 
les aider.   
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