Le Camp forêt des profs est de retour!
ROUYN-NORANDA, le 11 mars 2016 – Après une pause d’une année, le stage de perfectionnement
offert gratuitement aux gens du milieu de l’enseignement par l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) annonce son retour pour l’été prochain. L’événement déménage et
sera raccourci d’une journée, mais il promet d’offrir la même formule si appréciée lors de ses dix
premières années d’existence. Le Camp forêt des profs se déroulera au Domaine St-Viateur de
Trécesson, du 8 au 10 août prochain.
Forte de son expérience auprès de la clientèle scolaire et sensible aux besoins accrus en éducation
forestière dans la population, l’AFAT a su planifier au cours des années une offre en éducation forestière à
l’intention des professeurs du primaire et du secondaire, des conseillers en orientation et des conseillers
pédagogiques au sein des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.
Devant le succès de chaque édition, l’AFAT en a fait une activité récurrente mais a été dans l’obligation
d’annuler l’événement l’an dernier. « En raison de l’incertitude financière qui régnait sur notre organisme,
c’est avec beaucoup de regret que nous avons dû supprimer le Camp forêt des profs de notre calendrier.
C’est avec enthousiasme que nous sommes en mesure de revenir à la charge cette année en présentant
notre 11e édition. Après dix années couronnées de succès, nous tenons plus que jamais à la poursuite de
cette activité phare », mentionne Isabelle Boulianne, directrice générale de l’AFAT.
Un contact unique avec la forêt, la foresterie et les forestiers
Le Camp forêt des profs, c’est trois journées mémorables en plein cœur de notre forêt, au cours desquelles
les gens du milieu de l’enseignement peuvent bénéficier d’une formation offerte par des spécialistes
reconnus pour leur crédibilité et leur enthousiasme à communiquer. C’est l’occasion de découvrir les
aspects sociaux, environnementaux et économiques de la forêt. « Le Camp forêt des profs c’est
l’opportunité de provoquer la rencontre entre des forestiers passionnés et des gens du milieu de
l’enseignement désireux de transmettre cette passion à toute une génération d’élèves. C’est une façon
originale et dynamique de faciliter l’intégration des sciences forestières et leurs enjeux dans l’enseignement.
Ce sont trois journées divertissantes dont se souviendront longtemps les participants », de dire
Isabelle Boulianne.
100% gratuit!
Le séjour de perfectionnement comprend l’hébergement en occupation double, les repas, les ateliers de
formation, les déplacements sur le terrain, le matériel pédagogique et le plaisir! Grâce à l’implication de
partenaires financiers, le séjour d’une valeur de 800 $ est offert sans aucun frais! Le seul hic? Il n’y a que
24 places de disponibles! Soumettez votre candidature d’ici le 27 mai prochain. Le formulaire de mise en
candidature est disponible sur le site web de l’AFAT (www.afat.qc.ca/camp-profs.html).
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