Bilan positif pour la tournée automnale des naturalistes

L’AFAT poursuit sa mission d’éducation auprès des jeunes
ROUYN-NORANDA, le 6 décembre 2013 – Encore une fois cette année, la tournée automnale
des naturalistes de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) a permis de
rejoindre une importante partie de la clientèle scolaire de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec. Au total, plus de 1 600 élèves ont profité des activités éducatives offertes
par l’organisme, directement dans les écoles, durant les mois d’octobre et de novembre.
Depuis déjà près de 40 ans, l’AFAT prend la route chaque automne, par le biais de ses naturalistes,
afin de poursuivre sa mission d’éducation auprès des clientèles scolaires du niveau primaire. « Les
thèmes abordés lors de nos visites éducatives dans les écoles sont tous en lien avec la forêt et ce
qui l’entoure. Que ce soit le cycle de l’eau et de l’arbre, le monde vivant, la chaîne alimentaire ou la
vie animale, les sujets sont variés et permettent aux élèves d’apprendre tout en s’amusant », de dire
Linda St-Louis, responsable du programme éducatif de l’AFAT.
Cet automne, pas moins de 27 écoles du territoire de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
ont été visitées par l’AFAT. Grâce à l’excellente collaboration des écoles, l’équipe de naturalistes,
composée de Virginie Bolle et Christelle Leclerc, a été en mesure d’atteindre son objectif de
sensibiliser le plus grand nombre possible de jeunes au milieu de la forêt. Pour l’AFAT, le bilan est
très positif : « Nous sommes très satisfaits des résultats. Le nombre d’élèves rencontrés lors de
notre tournée automnale se ressemble d’année en année. Il est très encourageant de constater que
la demande est toujours là », de dire Mme St-Louis.
Les élèves du niveau primaire, tout comme ceux du secondaire, pourront en apprendre encore plus
sur la forêt le printemps prochain, alors que les naturalistes de l’AFAT accueilleront la clientèle
scolaire directement dans le bois, au Parc-Aventure Joannès. D’ailleurs, il est déjà possible pour les
écoles de réserver leur visite pour le mois de juin prochain. Il suffit de téléphoner au 819 762-8867.
Pour plus d’informations, il est également possible de consulter la section « Profs » du site Internet
de l’AFAT, au www.afat.qc.ca.
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