11e Camp forêt des profs

Nouveau site, même expérience unique!
ROUYN-NORANDA, le 18 avril 2016 – Gens du milieu de l’enseignement, n’attendez plus! Déposez
dès maintenant votre candidature en vue de la 11e édition du Camp forêt des profs de
l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT). Des places sont encore disponibles
pour ce stage de perfectionnement incontournable qui déménage et se déroulera cette année au
Domaine St-Viateur, à Trécesson, du 8 au 10 août prochain.
Après une pause d’une année en raison de l’incertitude financière qui régnait sur l’organisme, l’AFAT est
heureuse de ramener son Camp forêt des profs. Malgré un changement de site et la réduction de quatre à
trois jours de la durée de l’événement, l’AFAT s’engage à offrir la même expérience unique que lors des dix
premières éditions. « Au fil des années, nous avons su planifier une offre incomparable qui donne la chance
aux gens du milieu de l’enseignement de découvrir des facettes méconnues de leur milieu de vie, afin de
transmettre ensuite ces nouvelles connaissances à leurs élèves. Encore cette année, nous promettons une
expérience enrichissante qui saura enchanter tous nos participants », de dire Isabelle Boulianne,
directrice générale de l’AFAT.
Le Camp forêt des profs s’adresse aux professeurs du primaire et du secondaire, aux conseillers en
orientation et aux conseillers pédagogiques qui oeuvrent au sein des commissions scolaires de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.
Des forestiers passionnés et passionnants
Afin d’encadrer les participants, l’événement fera de nouveau appel à des spécialistes reconnus pour leur
crédibilité et leur enthousiasme à communiquer. « Il n’y a personne de mieux placé pour parler de la forêt
et de la foresterie que des forestiers passionnés. Ils sont nombreux en région et nous aurons la chance
d’en avoir quelques-uns avec nous. Grâce à l’implication de partenaires financiers, nous sommes heureux
d’offrir ce séjour d’une valeur de 800 $ sans aucun frais! », ajoute Isabelle Boulianne.
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! Seulement 24 places sont
disponibles. Les personnes intéressées doivent soumettre leur 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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